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Demandes / 
Applications

1,224,229. 2004/07/20. Creative Action, LLC, 680 North Portage 
Path, Akron, OHIO 44303, 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

MEMORY MAGIC
WARES: Therapeutic activity and program materials for 
individuals and groups of people with cognitive impairments such 
as dementia, head trauma or stroke living in long term care 
facilities, attending adult day care centers, living at home, or 
staying in hospitals, comprised of printed 'calling' cards that 
contain trivia questions and related prompts for discussion,
printed cards that contain an array of potential answers to the 
trivia questions, and boards used to hold the printed answer 
cards. Priority Filing Date: January 30, 2004, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/359,895 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 17, 2012 under No. 4176115 on 
wares.

MARCHANDISES: Matériel de programmes et d'activités 
thérapeutiques pour des personnes et des groupes de 
personnes vivant avec des déficiences cognitives comme la 
démence ou ayant subi un traumatisme crânien ou un accident 
cérébrovasculaire, qui résident dans des établissements de 
soins de longue durée, qui visitent des centres de soins de jour 
pour adultes, qui vivent à la maison ou qui sont hospitalisées, 
constitué de cartes imprimées comprenant des questions 
anecdotiques et des questions guides connexes pour faciliter la 
discussion, des cartes imprimées qui contiennent un ensemble 
de réponses possibles aux questions anecdotiques ainsi que des 
plateaux utilisés pour tenir les cartes de réponses imprimées. 
Date de priorité de production: 30 janvier 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/359,895 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juillet 2012 sous 
le No. 4176115 en liaison avec les marchandises.

1,252,245. 2005/03/29. Associated Volume Buyers, Inc., 100 
Anaheim Boulevard, Suite 250, Anaheim, California 92805, 
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

SERVICES: Retail store services featuring audio and visual 
equipment. Used in CANADA since at least as early as January 
01, 2005 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 11, 2004 under No. 2,840,915 on services.

SERVICES: Services de magasin de détail offrant de 
l'équipement audio et visuel. . Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 janvier 2005 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 mai 2004 sous le No. 2,840,915 en liaison 
avec les services.

1,287,188. 2006/01/24. Eileen Lange AKA Shania Twain, c/o 
Grubman, Indursky & Schindler, PC, 1, 52 West 57th Street, 
New York, New York, 10019, 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

SHANIA TWAIN
WARES: (1) Pre-recorded musical recordings on records,
compact disks, tapes and videos; posters, mounted and 
unmounted photographs, calendars, sheet music, and printed 
inserts for keychains; clothing, namely, t-shirts, long-sleeved 
shirts, sweatshirts, hats and caps. (2) Fragrances for personal 
use and non-medicated skin care preparations. SERVICES:
Entertainment, namely, live music concerts. Used in CANADA 
since at least as early as February 26, 1993 on wares and on 
services. Priority Filing Date: November 11, 2005, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/752,040 in 
association with the same kind of wares (2) and in association 
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 02, 2002 under No. 
2,554,446 on wares (1) and on services; UNITED STATES OF 



Vol. 59, No. 3034 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 décembre 2012 3 December 19, 2012

AMERICA on March 25, 2008 under No. 3,403,179 on wares (2). 
Registrability Recognized under Section 14 of the Trade-marks 
Act (evidence on file) on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements musicaux sur disques, 
disques compacts, cassettes et vidéos; affiches, photographies 
montées ou non, calendriers, partitions et encarts imprimés pour 
chaînes porte-clés; vêtements, nommément tee-shirts, chemises 
à manches longues, pulls d'entraînement, chapeaux et 
casquettes. (2) Parfums et produits de soins de la peau non 
médicamenteux. SERVICES: Divertissement, nommément 
concerts. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 26 février 1993 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 11 novembre 
2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/752,040 en liaison avec le même genre de marchandises (2) 
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 02 avril 2002 sous le No. 2,554,446 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mars 2008 sous le No. 
3,403,179 en liaison avec les marchandises (2). 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.

1,350,789. 2007/06/08. Superfly International Inc., 11233-120th 
Street, Edmonton, ALBERTA T5G 2X9 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

SUPERFLY
WARES: (1) Fly-tying materials and equipment, namely, animal 
furs, animal hair, bird feathers, dubbing , fibres, hooks, metallic 
and synthetic tinsel, nylon and polyester thread, enameled 
copper wire, lead, lead and lead-free wire, adhesives, varnish, 
silk and rayon floss, natural and synthetic yarn, fish hooks, foam, 
thread and beads. (2) Fly-tying tools, namely, vises, hackle 
pliers, scissors, bodkins, whip finishers, bobbin spool holders, 
wing burners and hair stackers. (3) Fly fishing tackle and 
equipment, namely, fly rods, fly reels, fly lines, leaders, tippet 
material and strike indicators. (4) Fly fishing accessories, 
namely, nets, fly boxes, storage boxes, rod tubes, reel cases, 
fishing wader accessories, support belts, gravel guards, wading 
staffs, waterproof undergarments, wader patching kits, boot 
insoles and specialized socks, fishing vests and chest packs, fly 
floatant, weights and dressings to facilitate the sinking of fishing 
lines, flies or lures, fly line cleaner and conditioners, and 
streamside tools, namely, retractors, forceps, fishing pliers, 
nippers and crimpers. (5) Artificial fishing flies used to catch fish 
using the fly fishing technique, namely, dry flies, wet flies, 
Beadheads, Chironomids, Nymphs, Terrestrials, Streamers, 
Emergers, Shrimps and Backswimmers, Pike and Bass flies, 
Poppers, Salmon flies, Steelhead flies and Saltwater flies. (6) Fly 
fishing water craft, namely, boats, prams, pontoon boats and 
belly boats. (7) Luggage, namely, travel bags and knapsacks. (8) 
Fly fishing apparel, namely, fishing shirts, fishing shorts, fishing 
pants and waders, wading footwear, fishing hats, fishing vests, 
fishing sweaters, fishing jackets, t-shirts with a fly fishing motif, 

fishing gloves, fishing belts, fishing shoes, fishing pouches, 
fishing rainwear and under-garments with a fly fishing motif. (9) 
Sun glasses, insect repellent, books, pre-recorded video 
cassettes, video tape recordings and multimedia recordings with 
content in the field of fly fishing, digital versatile discs (DVDs) 
containing video and/or multimedia recordings in the field of fly 
fishing, fly fishing-related memorabilia and novelty items with a 
fly fishing theme, namely picture frames, magnets, kitchenware, 
namely dishes, plates, platters, bowls, cups, saucers, mugs, 
tumblers, drinking glasses, water bottles, oven mitts, kitchen 
towels, kitchen cloths, kitchen aprons, baskets, salt and pepper 
shakers, cutlery, knives, knife block, knife sharpener, bottle 
opener, can opener, picnic sets, barbeque utensils, wine 
stoppers, corkscrews, barware, coasters, spices and 
seasonings, cookware, namely pots, pans, cooking dishes, 
steamers, stove-top grills, fish poachers, gadgets, namely smart 
phone and tablet cases and covers, screen protectors, power 
chargers; digital games; screen savers, USB flash drives, pocket 
head phones, whistles, stuffed animals, umbrellas, ornaments 
with a fly fishing theme, namely hanging figurines; table top 
figurines; lawn and garden figurines, aquarium figurines, paper 
goods, namely calendars, gift wrap, gift bags, greeting cards, 
postcards, business cards, posters, writing paper, note paper, 
note pads, stationary, envelopes, bulletin boards, desk 
accessories, namely bookends, pens, pencils, pen and pencil 
holders, rulers, desk organizers, business card cases, letter 
openers, calculators, frames, binder covers, mouse pads, photo 
albums, toys, fly fishing-related home decorative items, namely 
bedding, furniture, area rugs, bath rugs, towels, shower curtains, 
window coverings, wallpaper, lighting and lamps, slippers,
clocks, mats, kitchen textiles, holiday decorations, namely 
Christmas tree ornaments, Christmas stockings, decorative party 
lights, picture frames and art with a fly fishing motif. SERVICES:
Travel excursions to fly fishing destinations. Used in CANADA 
since at least as early as 1989 on wares (1), (2), (3), (4), (5). 
Proposed Use in CANADA on wares (6), (7), (8), (9) and on 
services. Benefit of section 12(2) is claimed on wares (1), (2), 
(3), (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Matériel et équipement de montage de
mouches artificielles, nommément fourrures d'animaux, poils 
d'animaux, plumes d'oiseaux, matériel de montage, fibres, 
crochets, fils métalliques et synthétiques clinquants, fils en nylon 
et en polyester, fils de cuivre émaillé, plomb, fils avec ou sans 
plomb, adhésifs, vernis, soies floches en soie et en rayonne, fil 
naturels et synthétiques, hameçons, mousse, fils et petites 
perles. (2) Outils de montage de mouches artificielles, 
nommément étaux, pinces à collerette, ciseaux, poinçons, outils 
pour noeuds de finition, porte-bobines, brûleurs d'ailes et 
égaliseurs de poils. (3) Articles et équipement de pêche à la 
mouche, nommément cannes à mouche, moulinets à mouche, 
lignes de pêche à la mouche, bas de ligne, nylon et indicateurs 
de touche. (4) Accessoires de pêche à la mouche, nommément 
filets, boîtes à mouches, boîtes de rangement, tubes de canne à 
pêche, étuis à moulinet, accessoires pour bottes-pantalons, 
ceintures de soutien, guêtres pour pêcheur, perches supports, 
vêtements de dessous imperméables, trousses de réparation 
pour bottes-pantalons, semelles intérieures de bottes et 
chaussettes spécialisées, gilets de pêche et sacs de poitrine, 
flotteur à mouche, poids et apprêts pour faciliter l'immersion des 
lignes de pêche, des mouches ou des leurres, produits de 
nettoyage et d'entretien de lignes de pêche à la mouche ainsi 
qu'outils pour le bord de l'eau, nommément enrouleurs, pinces, 
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pinces de pêche, pinces coupantes et pinces à sertir. (5) 
Mouches artificielles utilisées pour pêcher des poissons en 
suivant les techniques de la pêche à la mouche, nommément 
mouches sèches, mouches noyées, nymphes à bille, 
chironomes, nymphes, mouches terrestres, streamers, 
émergentes, mouches crevettes et notonectes, mouches à 
brochet et à achigan, poppers, mouches à saumon, mouches à 
truite arc-en-ciel et mouches pour eau salée. (6) Véhicules 
marins pour la pêche à la mouche, nommément bateaux, 
prames, pontons et canots pneumatiques. (7) Valises, 
nommément sacs de voyage et sacs à dos. (8) Articles 
vestimentaires pour la pêche à la mouche, nommément 
chemises de pêche, shorts de pêche, pantalons et bottes-
pantalons de pêche, articles chaussants pour la pêche à gué, 
chapeaux de pêche, gilets de pêche, chandails de pêche, vestes 
de pêche, tee-shirts sur le thème de la pêche à la mouche, gants 
de pêche, ceintures de pêche, chaussures de pêche, petits sacs 
de pêche, vêtements imperméables pour la pêche et sous-
vêtements sur le thème de la pêche à la mouche. (9) Lunettes 
de soleil, insectifuge, livres, cassettes vidéo préenregistrées, 
enregistrements sur cassette vidéo et enregistrements 
multimédias dans le domaine de la pêche à la mouche, disques 
numériques universels (DVD) contenant des enregistrements 
vidéo et/ou multimédia dans le domaine de la pêche à la 
mouche, objets souvenirs ayant trait à la pêche à la mouche et 
articles de fantaisie sur le thème de la pêche à la mouche, 
nommément cadres, aimants, articles de cuisine, nommément 
vaisselle, assiettes, plats de service, bols, tasses, soucoupes, 
grandes tasses, gobelets, verres, bouteilles d'eau, gants de 
cuisinier, serviettes de cuisine, chiffons de cuisine, tabliers de 
cuisine, paniers, salières et poivrières, ustensiles de table, 
couteaux, porte-couteaux, affûte-couteaux, ouvre-bouteille, 
ouvre-boîte, nécessaires de pique-nique, ustensiles de 
barbecue, bouchons de bouteille de vin, tire-bouchons, articles 
de bar, sous-verres, épices et assaisonnements, batterie de 
cuisine, nommément casseroles, poêles, plats pour cuisiner, 
marmites à vapeur, grils de cuisson, poissonnières, gadgets, 
nommément étuis et housses pour téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes, protecteurs d'écran, chargeurs; jeux 
numériques; économiseurs d'écran, clés USB à mémoire flash, 
micro-casques, sifflets, animaux rembourrés, parapluies, 
ornements sur le thème de la pêche à la mouche, nommément 
figurines à suspendre; figurines de table; figurines de pelouse et 
de jardin, figurines d'aquarium, articles en papier, nommément 
calendriers, emballage-cadeau, sacs-cadeaux, cartes de 
souhaits, cartes postales, cartes professionnelles, affiches, 
papier à lettres, blocs-notes, articles de papeterie, enveloppes, 
babillards, accessoires de bureau, nommément serre-livres, 
stylos, crayons, porte-stylos et porte-crayons, règles, range-tout, 
étuis pour cartes professionnelles, coupe-papier, calculatrices, 
cadres, couvertures de reliures, tapis de souris, albums photos, 
jouets, articles décoratifs pour la maison sur le thème de la 
pêche à la mouche, nommément literie, mobilier, carpettes, tapis 
de bain, serviettes, rideaux de douche, habillage de fenêtres, 
papier peint, éclairage et lampes, pantoufles, horloges, tapis, 
linge de cuisine, décorations de Noël, nommément décorations 
d'arbre de Noël, bas de Noël, lampes décoratives pour 
réceptions, cadres et oeuvres d'art sur le thème de la pêche à la 
mouche. SERVICES: Excursions de voyage vers des 
destinations de pêche à la mouche. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (3), (4), (5). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (6), (7), (8), (9) et en liaison 

avec les services. Le bénifice de l'article 12(2) de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (3), (4), (5).

1,387,826. 2008/03/12. Targus Group International, Inc., 1211 N. 
Miller Street, Anaheim, CA 92806, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ECOSMART
WARES: (1) Computer carrying cases. (2) Messenger bags 
especially designed for holding laptops and notebook computers; 
backpacks especially adapted for holding laptops and notebook 
computers; rolling cases especially adapted for holding laptops 
and notebook computers; camera cases; cases for mobile 
phones; cases for portable music players namely MP3 players; 
cases for personal digital assistants (PDA's). (3) All purpose 
carrying bags; luggage; carrying cases, messenger bags; 
backpacks. (4) Brief cases. (5) Messenger bags especially
designed for holding laptops and notebook computers; 
backpacks especially adapted for holding laptops and notebook 
computers. (6) All purpose carrying bags; luggage; carrying 
cases. Used in CANADA since at least as early as May 03, 2007 
on wares (1). Priority Filing Date: November 20, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/334,056 in 
association with the same kind of wares (1), (5). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (5), (6). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
26, 2012 under No. 3743328 on wares (6); UNITED STATES OF 
AMERICA on June 05, 2012 under No. 4154282 on wares (1), 
(5). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Mallettes de transport pour ordinateurs. 
(2) Sacoches de messager spécialement conçues pour les 
ordinateurs portatifs; sacs à dos spécialement adaptés pour les 
ordinateurs portatifs; mallettes à roulettes spécialement 
adaptées pour les ordinateurs portatifs; étuis pour appareils 
photo; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour lecteurs de 
musique portatifs, nommément lecteurs MP3; étuis pour 
assistants numériques personnels (ANP). (3) Sacs de transport 
tout usage; valises; étuis de transport, sacoches de messager; 
sacs à dos. (4) Serviettes. (5) Sacoches de messager 
spécialement conçues pour les ordinateurs portatifs; sacs à dos 
spécialement conçus pour les ordinateurs portatifs. (6) Cabas 
tout usage; valises; étuis de transport. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 03 mai 2007 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 20 novembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/334,056 en liaison avec le même genre de marchandises (1), 
(5). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1), (5), (6). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 26 janvier 2012 sous le No. 3743328 en 
liaison avec les marchandises (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 05 juin 2012 sous le No. 4154282 en liaison avec les 
marchandises (1), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2), (3), (4).
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1,397,534. 2008/05/30. Hydrofem Limited, an Irish Company of 
Unit 1, Gurtnafleur Business Park, Clonmel, Co. Tipperary, 
IRELAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

TRUSTWATER
WARES: Chemicals for use in photography; chemicals for use in 
agriculture, horticulture and forestry; metal tempering 
preparations for use in metalworking or soldering; tanning agents 
for use in the manufacture of leather; chemical oxidants, namely 
electro-chemically activated, mixed chemical oxidant solutions 
derived from the electrolysis of salts of varying kinds, except 
food supplements for use in water and wastewater treatment 
installations, water disinfection, cleaning, sanitising; chemical 
used as filtering materials for use in water and wastewater 
treatment installations; ceramic particles for use as a filtering 
media in water and wastewater treatment installations; mineral 
salts used as filtering material for use in water and wastewater 
treatment installations; chemical for cleaning and sanitising 
purposes in the food manufacturing; laundry detergents, laundry 
fabric conditioners, laundry soaps and laundry starch; personal 
care products, namely, body lotions, shower gels, cuticle 
creams, shampoos, conditioners, non-medicated l i p  balms, 
beauty creams for body care, non-medicated face, hand and foot 
creams; pharmaceutical preparations for the treatment of fungal 
infections, cardiovascular, cardiopulmonary, sexual dysfunction, 
oncological, ophthalmic, respiratory related diseases and 
disorders; pharmaceutical preparations, namely pain relief 
medication; medical and surgical plasters; bandages and gauze 
for dressings; medical  cleansers for wounds and medical 
adhesives for binding wounds; plasters for medical purposes; all 
purposes disinfectants; medical cleansers for the skin; 
pharmaceutical preparations for the treatment of eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of skin infections, 
gastro-intestinal infections and respiratory infections; 
antimicrobial spray for use in the manufacture of cosmetics and 
pharmaceuticals; medical apparatus, namely, fluid chemical 
biocide dispensing machines for cleansing of the epidermis; 
medical apparatus, namely, medical devices for the disinfection 
of wounds, burns, surgical opening and for wound care, the 
cleansing or disinfection of the hands and other exposed areas 
of the body, namely, dental water disinfection devices, devices 
for cleaning and disinfection of medical devices; medical 
devices, namely, dialysis machines for the non-chemical 
regulation of PH and redox potential values of solutions used in 
dialysis; indoor radiant heating systems, steam heating 
apparatus for industrial purposes, refrigerating cabinets; electric 
hand dryers for washrooms; ventilation apparatus, namely, 
ventilating exhaust fans; water supply installation accessories, 
namely, pressure regulators; sanitary installations namely steam 
rooms; apparatus and systems relating to water treatment and 
water disinfection, namely, chemical sterilization units; water 
treatment plant equipment, namely, apparatus for dosing 
chemicals into water lines, for monitoring purity of water 
systems; water filters for household, commercial and industrial 
water and wastewater installations; filters for potable water; 
water conditioning units; demineralization units for water 
conditioning; ion exchange units for treating water; reverse 
osmosis units for water filtration; water desalination units; 

ultraviolet light source apparatus for the disinfection of water and 
wastewater; replacement parts and fittings for use with all the 
aforesaid goods. SERVICES: Disinfection of boilers, indoor 
radiant heating systems, steam heating apparatus for industrial 
purposes, refrigerating cabinets and refrigerating machines; 
installation services, namely installation, repair and maintenance 
of water related systems, namely water conditioning, water pre-
treatment, water filtration, water purification, water treatment and 
water disinfection systems, wastewater filtration, wastewater 
treatment and wastewater disinfection systems; installation, 
repair and maintenance of dental, medical and veterinary 
instruments; installation, repair and maintenance of apparatus for 
producing cleaning, disinfection and sterilizing solutions; 
treatment of materials, namely washing and disinfection of food 
produce, food ingredients, plant materials, crop materials, fruit, 
nuts and vegetables; conditioning, pre-treatment and disinfection 
of water and wastewater; consultancy services in the field of 
disinfection machinery; production of antimicrobial ice; chemical 
treatment of filtering media materials for use in water filtration, 
metal treatment namely, oxidation of metal materials and metal 
substances for further processing; treatment of materials, 
namely, the treatment of food produce, the treatment of 
instruments, the treatment of apparatus, the treatment of 
materials, namely, the addition of antimicrobiological agents to 
destroy microbiological contaminants; treatment of materials, 
namely the washing and disinfecting of food produce, food 
ingredients, plant materials, crop materials, fruits, nuts and 
vegetables; treatment of materials, namely disinfecting water and 
wastewater; consultancy services relating to water treatment; 
providing of training in areas of microbiological control, 
wastewater and water analysis, water conditioning, water 
treatment and disinfection technologies, installation and 
maintenance of water purification systems, water and 
wastewater treatment, water and wastewater disinfection 
systems, cleaning and microbiological control in industrial, food 
manufacturing, beverage manufacturing, pharmaceutical 
applications, cleaning, disinfecting and sterilizing in dental, 
medical and veterinary applications, reduction of nonsocomical 
incidence; scientific services and research and design in the field 
of water treatment, conditioning, filtration, purification and 
disinfection apparatus; analysis and research of industrial 
products, namely, in the field of water treatment, conditioning, 
filtration, purification and disinfection apparatus; design and 
development services, namely, in the field of scientific, research, 
design, development services in the fields of surgical, medical, 
veterinary, food processing, dental preparation, cleaning, 
disinfection and sterilizing systems in dental, medical, veterinary 
and nosocomial applications, in the field of industrial food 
manufacturing, pharmaceutical applications, and filtration, 
conditioning and disinfection in water and wastewater 
applications; research and development, namely, in the field of 
diagnostics and environmental purposes for water quality control; 
consultancy services relating to water quality control; 
consultancy services relating to design and development of 
microbiological control for food safety; rental and leasing of 
dental, medical and veterinary instruments; veterinary services; 
plant health care services and plant care consultancy, namely, 
providing recommendations for the growing of crops; medical 
consulting services in the field of disease infection control at 
hospitals. Priority Filing Date: December 03, 2007, Country: 
OHIM (EU), Application No: 006479851 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in OHIM (EU) on wares and on services. 
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Registered in or for OHIM (EU) on February 17, 2009 under No. 
006479851 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la photographie; 
produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; 
préparations de revenu pour le travail des métaux ou le 
soudage; agents tannants pour la fabrication de cuir; oxydants 
chimiques, nommément solutions d'oxydants chimiques 
mélangés et activés par électrochimie obtenues de l'électrolyse 
de plusieurs sortes de sels, sauf les suppléments alimentaires, 
pour utilisation dans les installations de traitement de l'eau et 
des eaux usées, la désinfection de l'eau, le nettoyage et la 
désinfection; produits chimiques pour utilisation comme 
matériaux filtrants dans les installations de traitement de l'eau et 
des eaux usées; particules de céramique pour utilisation comme 
matière filtrante dans les installations de traitement de l'eau et 
des eaux usées; sels minéraux pour utilisation comme matériau 
filtrant dans les installations de traitement de l'eau et des eaux 
usées; produits chimiques pour le nettoyage et la désinfection 
dans la fabrication d'aliments; détergents à lessive, 
conditionneurs pour tissus (lessive), savons à lessive et amidon 
à lessive; produits de soins personnels, nommément lotions pour 
le corps, gels douche, crèmes à manucure, shampooings, 
revitalisants, baumes à lèvres non médicamenteux, crèmes de 
toilette pour les soins du corps, crèmes non médicamenteuses 
pour le visage, les mains et les pieds; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections fongiques, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et 
des troubles cardiopulmonaires, du dysfonctionnement sexuel, 
des cancers, des maladies et des troubles des yeux, des 
maladies et des troubles respiratoires; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le 
soulagement de la douleur; pansements adhésifs médicaux et 
chirurgicaux; bandages et gaze pour les pansements; nettoyants 
médicaux pour les plaies et adhésifs médicaux pour lier les 
plaies; pansements adhésifs à usage médical; désinfectants tout 
usage; nettoyants médicaux pour la peau; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections oculaires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
cutanées, des infections gastro-intestinales et des infections 
respiratoires; antimicrobien en vaporisateur pour la fabrication de 
cosmétiques et de produits pharmaceutiques; appareils 
médicaux, nommément distributeurs de biocides chimiques 
liquides pour le nettoyage de l'épiderme; appareils médicaux, 
nommément dispositifs médicaux pour la désinfection des plaies, 
des brûlures, des ouvertures chirurgicales ainsi que pour le 
traitement des plaies, pour le nettoyage ou la désinfection des 
mains et des autres parties exposées du corps, nommément 
dispositifs de désinfection dentaire à l'eau, dispositifs pour le 
nettoyage et la désinfection de dispositifs médicaux; dispositifs 
médicaux, nommément dialyseurs pour la régulation non 
chimique du pH et du potentiel d'oxydo-réduction des solutions 
utilisées en dialyse; systèmes de chauffage intérieur par 
rayonnement, appareils de chauffage à vapeur à usage 
industriel, armoires frigorifiques; sèche-mains électriques pour 
les salles de toilette; appareils de ventilation, nommément 
ventilateurs aspirants; accessoires pour les installations 
d'alimentation en eau, nommément régulateurs de pression; 
installations sanitaires, nommément bains de vapeur; appareils 
et systèmes ayant trait au traitement de l'eau et à la désinfection 
de l'eau, nommément appareils de stérilisation par agents 
chimiques; équipement pour usines de traitement de l'eau, 

nommément appareils pour le dosage de produits chimiques 
dans les canalisations d'eau, pour la surveillance de la pureté 
des systèmes d'alimentation en eau; filtres à eau pour les 
installations de traitement de l'eau et des eaux usées 
résidentielles, commerciales et industrielles; filtres pour l'eau 
potable; adoucisseurs d'eau; appareils de déminéralisation pour 
le conditionnement de l'eau; appareils d'échange d'ions pour le 
traitement de l'eau; appareils à osmose inverse pour la filtration 
de l'eau; appareils de dessalement de l'eau; appareils 
d'éclairage ultraviolet pour la désinfection de l'eau et des eaux 
usées; pièces de rechange et accessoires pour utilisation avec 
toutes les marchandises susmentionnées. SERVICES:
Désinfection de chaudières, de systèmes de chauffage intérieur 
par rayonnement, d'appareils de chauffage à vapeur à usage 
industriel, d'armoires frigorifiques et de machines de 
réfrigération; services d'installation, nommément installation, 
réparation et entretien de systèmes ayant trait à l'eau, 
nommément de systèmes de conditionnement de l'eau, de 
prétraitement de l'eau, de filtration de l'eau, de purification de 
l'eau, de traitement de l'eau et de désinfection de l'eau, de 
systèmes de filtration des eaux usées, de traitement des eaux 
usées et de désinfection des eaux usées; installation, réparation 
et entretien d'instruments dentaires, d'instruments médicaux et 
d'instruments de médecine vétérinaire; installation, réparation et 
entretien d'appareils de production de solutions de nettoyage, de 
désinfection et de stérilisation; traitement de matériaux, 
nommément lavage et désinfection de produits alimentaires, 
d'ingrédients alimentaires, de végétaux, de cultures, de fruits, de 
noix et de légumes; conditionnement, prétraitement et 
désinfection de l'eau et des eaux usées; services de consultation 
dans le domaine de la machinerie de désinfection; production de 
glace antimicrobienne; traitement chimique de matières filtrantes 
pour la filtration de l'eau, traitement de métaux, nommément 
oxydation de matériaux en métal et de substances en métal pour 
transformation ultérieure; traitement de matériaux, nommément 
traitement de produits alimentaires, traitement d'instruments, 
traitement d'appareils, traitement de matériaux, nommément 
ajout d'agents antimicrobiologiques pour la destruction des 
contaminants microbiologiques; traitement de matériaux, 
nommément lavage et désinfection de produits alimentaires, 
d'ingrédients alimentaires, de végétaux, de cultures, de fruits, de 
noix et de légumes; traitement de matériaux, nommément 
désinfection de l'eau et des eaux usées; services de consultation 
ayant trait au traitement de l'eau; formation dans les domaines 
du contrôle microbiologique, de l'analyse des eaux usées et de 
l'eau, des technologies de conditionnement de l'eau, de 
traitement de l'eau et de désinfection, de l'installation et de 
l'entretien de systèmes de purification de l'eau, de systèmes de 
traitement de l'eau et des eaux usées, de systèmes de 
désinfection de l'eau et des eaux usées, du nettoyage et du 
contrôle microbiologique dans les applications industrielles, 
pharmaceutiques, de fabrication d'aliments et de fabrication de 
boissons, du nettoyage, de la désinfection et de la stérilisation 
dans les applications dentaires, médicales et vétérinaires ainsi 
que de la réduction des conséquences nosocomiales; services 
scientifiques ainsi que recherche et conception dans le domaine 
des appareils de traitement, de conditionnement, de filtration, de 
purification et de désinfection de l'eau; analyse et recherche de 
produits industriels, nommément dans le domaine des appareils 
de traitement, de conditionnement, de filtration, de purification et 
de désinfection de l'eau; services de conception et d'élaboration, 
nommément dans le domaine des services scientifiques, de 
recherche, de conception et d'élaboration dans le domaine des 
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systèmes chirurgicaux, médicaux, vétérinaires, de transformation 
des aliments, de préparation dentaire, de nettoyage, de 
désinfection et de stérilisation pour les applications dentaires, 
médicales, vétérinaires et nosocomiales, dans les domaines de 
la fabrication industrielle d'aliments, des applications 
pharmaceutiques ainsi que des applications de filtration, de 
conditionnement et de désinfection de l'eau et des eaux usées; 
recherche et développement, nommément dans le domaine du 
diagnostic et à des fins environnementales pour le contrôle de la 
qualité de l'eau; services de consultation ayant trait au contrôle 
de la qualité de l'eau; services de consultation ayant trait à la 
conception et à l'élaboration du contrôle microbiologique pour 
l'innocuité des aliments; location d'instruments dentaires, 
médicaux et de médecine vétérinaire; services vétérinaires; 
services de soins de santé des plantes et consultation sur les 
soins des plantes, nommément offre de recommandations pour 
les cultures; services de consultation en médecine dans le 
domaine du contrôle des maladies et des infections dans les 
hôpitaux. Date de priorité de production: 03 décembre 2007, 
pays: OHMI (UE), demande no: 006479851 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 17 février 2009 sous le No. 006479851 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.

1,397,579. 2008/05/30. DEJ Holdings, LLC, 349 Cayuga Drive, 
Moorseville, NC 28117, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the stylized letters 'JR' in the colour white 
superimposed on an orange flame semicircle design outlined in 
red behind them. There is also a smaller red flame to the right of 
the letter 'R' underneath the larger semi-circle flame. 
Underneath, in smaller letters, are the words 'JR NATION' with 
'JR' in orange colour and 'NATION' in white colour, and all 
underlined by a gray line. The rectangular-shaped background is 
not a feature of the mark.

WARES: Trading cards, postcards, posters, stickers, bumper 
stickers, decals, static decals, calendars, clothing, namely, 
sweatshirts, sweat pants, shirts, sport shirts, T-shirts, tank tops, 
jerseys, shorts, pants, jackets, hats, caps, pajamas, night shirts, 
infant wear and cloth baby bibs not of paper, hat pins of precious 
metal, license plate frames, watches, jewelry, lapel pins, charms, 
purses, billfolds, wallets, backpacks, duffel bags, tote bags, 
housewares and glass, namely, shot glasses, drinking glasses 
and mugs, bottle openers, portable coolers, insulating beverage 

holders, namely, sleeve holders for beverage cans, figurines and 
sculptures made of china, porcelain, earthenware, glass, crystal, 
terra cotta and ceramic coasters not made of paper or cloth and 
not being table linens, automobile splash guards namely, interior 
floor mats and exterior tire mud flaps, toys and sporting goods, 
namely, miniature toy automobiles, airplanes, trucks, boats, 
motorcycles and all-terrain vehicles radio-controlled toy cars, 
airplanes, trucks, boats, motorcycles and all-terrain vehicles, 
stuffed toys, stuffed toy animals, stuffed toy cars and trucks, 
Christmas tree ornaments, miniature toy racing helmets, metal 
goods, namely, key rings, key chains, and metal license plates. 
SERVICES: Entertainment services in the form of professional 
automobile races and auto racing exhibitions; entertainment 
services namely, baseball games and related exhibitions; 
entertainment services namely, live musical concerts; 
entertainment namely, live performances by a musical band; 
entertainment namely, musical, variety, news and comedy 
shows; entertainment services namely, providing information 
through a website and other means about automobile racing and 
automobile race drivers. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 26, 2009 under No. 3732241 on wares; 
UNITED STATES OF AMERICA on December 29, 2009 under 
No. 3732242 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on 
January 26, 2010 under No. 3743011 on wares; UNITED 
STATES OF AMERICA on January 26, 2010 under No. 3743007 
on wares; UNITED STATES OF AMERICA on January 26, 2010 
under No. 3743006 on wares; UNITED STATES OF AMERICA 
on February 02, 2010 under No. 3745201 on wares; UNITED 
STATES OF AMERICA on February 02, 2010 under No. 
3745200 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on 
February 23, 2010 under No. 3752904 on wares; UNITED 
STATES OF AMERICA on June 08, 2010 under No. 3800157 on 
wares; UNITED STATES OF AMERICA on June 15, 2010 under 
No. 3803776 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on 
September 07, 2010 under No. 3845818 on wares. Proposed
Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des lettres stylisées JR 
en blanc superposées au dessin d'une flamme orange en forme 
de demi-cercle au contour rouge derrière les lettres. Il y a 
également une plus petite flamme rouge à droite de la lettre R, 
sous la grande flamme en demi-cercle. Sous le dessin figurent 
les mots JR NATION en plus petits caractères, les lettres JR 
étant orange et le mot NATION étant blanc, tous soulignés d'un 
trait gris. L'arrière-plan rectangulaire ne fait pas partie de la 
marque.

MARCHANDISES: Cartes à collectionner, cartes postales, 
affiches, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
décalcomanies, décalcomanies à adhérence statique, 
calendriers, vêtements, nommément pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, chemises, chemises sport, tee-shirts, 
débardeurs, jerseys, shorts, pantalons, vestes, chapeaux, 
casquettes, pyjamas, chemises de nuit, vêtements pour 
nourrissons et bavoirs en tissu autres qu'en papier, épingles à 
chapeau en métal précieux, cadres de plaque d'immatriculation, 
montres, bijoux, épinglettes, breloques, sacs à main, porte-
billets, portefeuilles, sacs à dos, sacs polochons, fourre-tout, 
articles ménagers et verrerie, nommément verres à liqueur, 
verres et grandes tasses, ouvre-bouteilles, glacières portatives, 
manchons isothermes pour boissons, nommément manchons 
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pour canettes, figurines et sculptures en porcelaine de Chine, en 
porcelaine, en faïence, en verre, en cristal, en terre cuite et en 
céramique, sous-verres autres qu'en papier ou en tissu et n'étant 
pas du linge de table, pare-éclaboussures d'automobile, 
nommément tapis d'automobile et bavettes garde-boue, jouets et 
articles de sport, nommément automobiles, avions, camions, 
bateaux, motos et véhicules tout-terrain jouets miniatures, 
automobiles, avions, camions, bateaux, motos et véhicules tout-
terrain jouets radiocommandés, jouets rembourrés, animaux 
rembourrés, voitures et camions rembourrés, décorations d'arbre 
de Noël, casques de course automobile jouets miniatures, 
articles en métal, nommément anneaux porte-clés, chaînes 
porte-clés et plaques d'immatriculation en métal. SERVICES:
Services de divertissement, à savoir courses d'automobiles 
professionnelles et courses d'automobiles hors compétition; 
services de divertissement, nommément parties de baseball et 
parties de baseball hors compétition; services de divertissement, 
nommément concerts; divertissement, nommément concerts par 
un groupe de musique; divertissement, nommément émissions 
de musique, de variétés, de nouvelles et d'humour; services de 
divertissement, nommément diffusion d'information par un site 
Web et d'autres moyens sur la course automobile et les coureurs 
automobiles. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 décembre 2009 sous le No. 3732241 en 
liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 
décembre 2009 sous le No. 3732242 en liaison avec les 
marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 janvier 2010 
sous le No. 3743011 en liaison avec les marchandises; ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 26 janvier 2010 sous le No. 3743007 en 
liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 
janvier 2010 sous le No. 3743006 en liaison avec les 
marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 février 2010 
sous le No. 3745201 en liaison avec les marchandises; ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 02 février 2010 sous le No. 3745200 en 
liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 
février 2010 sous le No. 3752904 en liaison avec les 
marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juin 2010 sous 
le No. 3800157 en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 juin 2010 sous le No. 3803776 en liaison 
avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 
septembre 2010 sous le No. 3845818 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,406,287. 2008/07/30. Heidiskis, a Switzerland corporation, 
Route de Glion 43, Montreaux 1820, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREA FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY 
ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. 
BOX 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

HEIDISPORTS
WARES: Ski equipment, namely, skis, ski poles, ski bindings, ski 
straps, and ski boots, sunglasses, ski goggles, and hard-shell ski 
helmets; luggage, namely, duffle bags, backpacks and ski 
luggage; clothing, namely, hats, jackets, vests, turtle necks, 
scarves, gloves, sweatshirts, t-shirts, socks and shoes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de ski, nommément skis, bâtons 
de ski, fixations de ski, courroies de ski et bottes de ski, lunettes 
de soleil, lunettes de ski et casques de ski à coque rigide; 
valises, nommément sacs polochons, sacs à dos et sacs de ski; 
vêtements, nommément chapeaux, vestes, gilets, chandails à 
col roulé, foulards, gants, pulls d'entraînement, tee-shirts, 
chaussettes et chaussures. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,406,288. 2008/07/30. Heidiskis, a Switzerland corporation, 
Route de Glion 43, Montreaux 1820, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREA FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY 
ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. 
BOX 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

HEIDIALPS
WARES: Ski equipment, namely, skis, ski poles, ski bindings, ski 
straps, and ski boots, sunglasses, ski goggles, and hard-shell ski 
helmets; luggage, namely, duffle bags, backpacks and ski 
luggage; clothing, namely, hats, jackets, vests, turtle necks, 
scarves, gloves, sweatshirts, socks and shoes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de ski, nommément skis, bâtons 
de ski, fixations de ski, courroies de ski et bottes de ski, lunettes 
de soleil, lunettes de ski et casques de ski à coque rigide; 
bagagerie, nommément sacs polochons, sacs à dos et sacs de 
ski; vêtements, nommément chapeaux, vestes, gilets, chandails 
à col roulé, foulards, gants, pulls d'entraînement, chaussettes et 
chaussures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,421,782. 2008/12/15. 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

SIMPLY BALANCED
WARES: (1) Food and beverage products, namely, frozen, 
prepared and packaged entrees and meals consisting primarily 
of meat, fish, poultry or vegetables; frozen prepared and 
packaged vegetable-based entrees; processed and canned 
beans; chili; soup and soup mix. (2) Food and beverage 
products, namely, dried and preserved fruits; fruit-based snack 
foods; potato chips and potato-based snack foods. (3) Food and 
beverage products, namely, frozen, prepared and packaged 
entrees consisting primarily of pasta or rice; pasta; rice; tortillas; 
breads; pizza; oatmeal; breakfast cereals; crackers. (4) 
Beverages, namely, fruit juices, non alcoholic fruit drinks. 
Priority Filing Date: June 20, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/504,210 in association with 
the same kind of wares (1), (2); June 20, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/504,207 in 
association with the same kind of wares (3); June 20, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/504,191 in association with the same kind of wares (4). Used



Vol. 59, No. 3034 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 décembre 2012 9 December 19, 2012

in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 10, 2010 under 
No. 3,833,070 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on 
October 19, 2010 under No. 3,865,915 on wares (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on September 06, 2011 under No. 
4,023,084 on wares (4); UNITED STATES OF AMERICA on 
March 20, 2012 under No. 4,115,211 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires et boissons, 
nommément plats principaux et plats congelés, préparés et 
emballés composés principalement de viande, de poisson, de 
volaille ou de légumes; plats principaux à base de légumes 
congelés, préparés et emballés; haricots transformés et en 
conserve; chili; soupes et préparations à soupes. (2) Produits 
alimentaires et boissons, nommément fruits séchés et en 
conserve; grignotines à base de fruits; croustilles et grignotines à 
base de pommes de terre. (3) Produits alimentaires et boissons, 
nommément plats principaux congelés, préparés et emballés 
composés principalement de pâtes alimentaires ou de riz; pâtes 
alimentaires; riz; tortillas; pains; pizza; gruau; céréales de 
déjeuner; craquelins. (4) Boissons, nommément jus de fruits, 
boissons aux fruits non alcoolisées. Date de priorité de 
production: 20 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/504,210 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1), (2); 20 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/504,207 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3); 20 juin 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/504,191 en liaison avec le 
même genre de marchandises (4). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 août 2010 sous 
le No. 3,833,070 en liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 19 octobre 2010 sous le No. 3,865,915 
en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 septembre 2011 sous le No. 4,023,084 en 
liaison avec les marchandises (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 20 mars 2012 sous le No. 4,115,211 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,422,816. 2008/12/23. THE TRENTON CORPORATION, 7700 
Jackson Road, Ann Arbor, Michigan 48103, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

GUARD-WRAP
WARES: Coatings and chemical compounds, namely anti-
corrosion and protective coatings for metal structures, pipes, 
piping, bridges, and aboveground and underground utility 
structures. Priority Filing Date: August 26, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/555,997 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements et composés chimiques, 
nommément revêtements anticorrosion et protecteurs pour 
structures, tuyaux, tuyauterie, ponts ainsi que structures de 
services publics en surface et souterraines en métal. Date de 
priorité de production: 26 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE, demande no: 77/555,997 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,427,801. 2009/02/13. Photographic Research Organization, 
Inc., 360 Tunxis Hill Road, Fairfield, Connecticut 06852, 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

SPEEDIJUST
WARES: Tripods for cameras. Priority Filing Date: October 30, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/604,056 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 17, 2012 under No. 
4,175,894 on wares.

MARCHANDISES: Trépieds pour appareils-photo. Date de 
priorité de production: 30 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/604,056 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juillet 2012 sous 
le No. 4,175,894 en liaison avec les marchandises.

1,431,512. 2009/03/18. Wacom Co., Ltd., 2-510-1 Toyonodai, 
Otone-machi, Kitasaitama-gun, Saitama 349-1148, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

INTUOS
WARES: Computer software and accompanying driver for digital 
editing, digital creation of images, sound and video, digital 
recording of handwritten notes, signatures, driver, digitizers; 
touch panels; pen tablets; keyboards, track ball input devices, 
computer mice, electronic pencils and erasers. Used in 
CANADA since October 06, 1998 on wares. Used in JAPAN on 
wares. Registered in or for JAPAN on June 04, 1999 under No. 
4280244 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel et pilote connexe pour l'édition 
numérique, la création numérique d'images, de sons et de 
vidéos, l'enregistrement numérique de notes manuscrites, de 
signatures, pilotes, numériseurs; écrans tactiles; tablettes à 
stylet; claviers, périphériques d'entrée à boule de commande, 
souris d'ordinateur, crayons et effaceurs électroniques. 
Employée au CANADA depuis 06 octobre 1998 en liaison avec 
les marchandises. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 04 juin 1999 
sous le No. 4280244 en liaison avec les marchandises.
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1,437,630. 2009/05/08. Maggy London International, Ltd., 530 
Seventh Avenue, New York, N.Y. 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

MUSE
Consent from The Canadian Museums Association is of record.

WARES: (1) Women's wearing apparel and sportswear, namely 
dresses, blouses, pants, skirts, jackets, coats, sweaters, shirts, 
knit tops and accessories, namely scarves. (2) Women's wearing 
apparel and sportswear, namely dresses, blouses, pants, skirts, 
jackets, coats, sweaters, shirts, knit tops and accessories, 
namely scarves. Used in CANADA since at least as early as 
2000 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on July 02, 2002 under No. 2589023 on wares (2).

Le consentement de l'Association des musées canadiens a été 
déposé.

MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires et vêtements sport 
pour femmes, nommément robes, chemisiers, pantalons, jupes, 
vestes, manteaux, chandails, chemises, hauts en tricot et 
accessoires, nommément foulards. (2) Articles vestimentaires et 
vêtements sport pour femmes, nommément robes, chemisiers,
pantalons, jupes, vestes, manteaux, chandails, chemises, hauts 
en tricot et accessoires, nommément foulards. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 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 02 juillet 2002 sous le No. 
2589023 en liaison avec les marchandises (2).

1,442,755. 2009/06/25. International Financial Reporting 
Standards Foundation, 1st Floor, 30 Cannon Street, London, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

eIFRS
WARES: Downloadable electronic books featuring accounting 
standards and principles; downloadable electronic forms, record 
cards, graphs, periodical newsletters and pamphlets all 
pertaining to accounting standards and principles. SERVICES:
Promoting public awareness of the need for harmonization and 
supervision of accounting standards and principles. Used in 
CANADA since at least as early as April 01, 2004 on wares and 
on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 19, 2008 under No. 3,383,689 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Livres électroniques téléchargeables 
contenant des normes et principes comptables; formulaires, 
fiches d'enregistrement, graphiques, bulletins périodiques et 
brochures électroniques téléchargeables ayant tous trait aux 
normes et principes comptables. SERVICES: Sensibilisation du 

public à l'importance de l'uniformisation et de la supervision des 
normes et principes comptables. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 avril 2004 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 19 février 2008 sous le No. 3,383,689 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,447,922. 2009/08/06. Farouk Systems, Inc., 250 Pennbright, 
Suite 150, Houston, Texas 77090, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

WARES: (1) Electric hair curling irons, hair styling irons, hair 
straightening irons, and hair flat irons; electric hair dryers; hair 
brushes and hair combs. (2) Electric hair curling irons, electric 
hair styling irons, electric hair straightening irons, and electric 
hair flat irons. (3) Electric hair dryers. Priority Filing Date: 
February 14, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/670,874 in association with the same kind of 
wares; February 14, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/670,878 in association with the 
same kind of wares; February 14, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/670,879 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2), (3). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 05, 2011 under No. 
3,990,491 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on July 
05, 2011 under No. 3,990,492 on wares (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Fers à friser, fers à coiffer, fers à défriser 
et fers plats électriques; séchoirs à cheveux électriques; brosses 
et peignes à cheveux. (2) Fers à friser électriques, fers à coiffer 
électriques, fers à défriser électriques et fers plats électriques. 
(3) Séchoirs à cheveux électriques. Date de priorité de 
production: 14 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/670,874 en liaison avec le même genre de 
marchandises; 14 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/670,878 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 14 février 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/670,879 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 
juillet 2011 sous le No. 3,990,491 en liaison avec les 
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marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juillet 2011 
sous le No. 3,990,492 en liaison avec les marchandises (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(1).

1,448,920. 2009/08/20. BSH Home Appliances Corporation, (a 
Delaware corporation), 1901 Main Street, Suite 600, Irvine, 
California, 92614, 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

QUICKCLEAN BASE
WARES: (1) household and kitchen machines and equipment, 
namely, heating, steam producing, and cooking devices, namely, 
cooking, baking, frying, grilling, toasting, thawing, and hot-
keeping apparatus, namely, domestic cooking ovens, electric 
and gas ranges, cooktops; structural parts of all aforementioned 
goods. (2) domestic cooking oven top bases, electric range top 
bases, gas range top bases, electric cook top bases, and gas 
cook top bases, sold as components of household and kitchen 
machines and equipment, namely, domestic cooking ovens, 
electric and gas ranges, and electric and gas cook tops. Priority
Filing Date: March 17, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/692,524 in association with the 
same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 05, 2012 under No. 4,154,785 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Machines et équipement pour la maison 
et la cuisine, nommément appareils de chauffage, de production 
de vapeur et de cuisson, nommément appareils de cuisson, de 
cuisson au four, de friture, de grillage, de rôtissage, de 
décongélation et de réchauffage, nommément fours ménagers, 
cuisinières électriques et au gaz, surfaces de cuisson; pièces 
pour toutes les marchandises susmentionnées. (2) Bases de 
surface pour fours ménagers, bases de surface pour cuisinières 
électriques, bases de surface pour cuisinières au gaz, bases de 
surface de cuisson électrique et bases de surface de cuisson au 
gaz, vendues comme composants de machines et d'équipement 
pour la maison et la cuisine, nommément de fours ménagers, de 
cuisinières électriques et au gaz ainsi que de surfaces de 
cuisson électrique et au gaz. Date de priorité de production: 17 
mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/692,524 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 juin 2012 sous le No. 4,154,785 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,450,767. 2009/09/04. 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

VISA PERFORMSOURCE
SERVICES: (1) Financial services namely, credit , card services, 
payment transaction authentication and verification services; 
providing financial records management; financial assessment 
and risk management services for others in the field of consumer 
credit; dissemination of financial information via a global 
computer network, financial information rendered by computer by 
means of a secure information computer network and advisory 
services regarding all of the foregoing services; financial analysis 
and consultation, namely, providing a wide range of information 
and analysis to financial institutions by electronic means in 
connection with payment card programs, marketing data, 
cardholder spending, fraud and risk management. (2) Financial 
services namely, credit card services, payment transaction 
authentication and verification services; financial records 
management; financial assessment and risk management 
services for others in the field of consumer credit; dissemination 
of financial information via a global computer network, financial 
information rendered by computer by means of a secure 
information computer network and advisory services regarding 
all of the foregoing services; financial analysis and consultation, 
namely, providing a wide range of information and analysis to 
financial institutions by electronic means in connection with 
payment card programs, marketing data, cardholder spending, 
fraud and risk management. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 08, 2011 under No. 
4,053,664 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services (1).

SERVICES: (1) Services financiers, nommément services de 
carte de crédit ainsi que d'authentification et de vérification de 
transactions de paiement; gestion de documentation financière; 
services d'évaluation financière et de gestion des risques pour 
des tiers dans le domaine du crédit à la consommation; diffusion 
d'information financière au moyen d'un réseau informatique 
mondial, d'information financière transmise sur ordinateur au 
moyen d'un réseau informatique d'information sécurisé et 
services de conseil concernant tous les services susmentionnés; 
analyse et conseils financiers, nommément offre d'un large 
éventail d'informations et d'analyse aux établissements 
financiers par voie électronique relativement aux programmes 
des cartes de paiement, aux données de marketing, aux 
dépenses des détenteurs de cartes, à la gestion des fraudes et 
des risques. (2) Services financiers, nommément services de 
carte de crédit ainsi que d'authentification et de vérification de 
transactions de paiement; gestion de documentation financière; 
services d'évaluation financière et de gestion des risques pour 
des tiers dans le domaine du crédit à la consommation; diffusion 
d'information financière au moyen d'un réseau informatique 
mondial, d'information financière transmise sur ordinateur au 
moyen d'un réseau informatique d'information sécurisé et 
services de conseil concernant tous les services susmentionnés; 
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analyse et conseils financiers, nommément offre d'un large 
éventail d'informations et d'analyse aux établissements 
financiers par voie électronique relativement aux programmes 
des cartes de paiement, aux données de marketing, aux 
dépenses des détenteurs de cartes, à la gestion des fraudes et 
des risques. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 novembre 2011 sous le No. 4,053,664 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1).

1,452,008. 2009/09/16. Unipres Kabushiki Kaisha (also trading 
as Unipres Corporation), 1-19-20, Shin-Yokohama, Kouhoku-ku, 
Yokohama-shi, Kanagawa, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Press dies of metal forming; machine tools for the 
automotive industry; industrial machine presses; industrial robots 
and parts thereof; electric welding machines and parts thereof; 
welding robots and parts thereof; jigs for machines for the 
production of land vehicle parts; motor vehicle parts, namely 
automobile bodies and parts thereof, front and rear bumpers and 
bumper components, cab steps, chassis, clutch packs and 
components thereof, components for supply of fuel, air, coolants, 
oil and brake fluid, pistons and piston components such as 
piston plungers and piston cylinders, radiator caps, radiator core 
supports and radiator protectors, fenders and quarter fenders, 
fuel lines, fuel tanks, fuel tank protectors and filler tubes, 
transmissions, transmission pan covers, transmission mounts, 
hood and hood components, structural roof components such as 
reinforcers and rails, structural pillars and reinforcers such as 
inner center pillars, front pillar reinforcers, and outer sill 
reinforcers, seat belts and seat belt components, reinforcers for 
child seat anchors, trunk panels, trunk trim, trunk lights, upper 
rear panel, extension rear fender and base assembly rear
combination lamp, guard bars, trunk lid hinge and lock 
reinforcers, front side members and extensions and stiffeners for 
same, hoodledges, hoodledge covers, hoodledge reinforcers, 
c o w l  top components, structural dashboard components, 
reinforcer transmission controller, center floor assembly 
members, side sills, cross members and cross member 
components, wheel housing components such as rear housing, 
housing reinforcers and shock absorber mounting brackets, rear 
side members and rear side member components, steering 
member and instrument stays, torque converters and torque 
converter components such as converter covers and turbine 
blades, carrier packs and components thereof, carrier complete 
planetary, carrier plate and carrier base, oil pans, shell 

connectors, internal plates, gear parking, pawl parking, level shift 
forks, plate guides, battery trays, front air guides, front fender 
protectors, front mud guard, front tender liner, mud protector, 
splash guards, pressed plastic covers for floors and engines, 
rear diffusers, waist and parshelf, parshelf side, and finisher rear 
parshelf. Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN 
on July 16, 1999 under No. 4295385 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matrices pour presses pour le formage des 
métaux; machines-outils pour l'industrie automobile; presses à 
usage industriel; robots industriels et pièces connexes; 
soudeuses électriques et pièces connexes; robots de soudage et 
pièces connexes; serre-joints pour machines de production de 
pièces de véhicules terrestres; pièces de véhicules automobiles, 
nommément carrosseries d'automobile et pièces connexes, 
pare-chocs avant et arrière ainsi que composants de pare-chocs, 
marchepieds de cabine, châssis, embrayages et composants 
connexes, composants pour l'alimentation en carburant, en air, 
en liquides de refroidissement, en huile et en liquide de frein, 
pistons et composants pour pistons, notamment plongeurs à 
piston et cylindres à piston, bouchons de radiateur, supports 
pour faisceaux de radiateur et protecteurs de radiateurs, ailes et 
quarts d'aile, conduites de carburant, réservoirs à carburant, 
protecteurs de réservoirs à carburant et tubulures de 
remplissage, transmissions, couvercles de transmission, 
supports de transmission, capots et composants de capot, 
éléments structurels de toit, notamment renforts et rails, pieds et 
renforts structurels, notamment pieds centraux intérieurs, 
renforts de pieds avant et renforts de bas de caisse extérieurs, 
ceintures de sécurité et composants de ceintures de sécurité, 
renforts pour ancrages de sièges d'enfant, panneaux de coffre, 
habillage pour coffre, éclairage de coffre, lampe combinée pour 
panneaux arrière supérieurs, extension d'aile arrière et 
assemblage d'aile arrière, barres de protection, renforts pour 
charnières et serrures de capot de coffre, longerons avant ainsi 
qu'allonges et pièces de renfort connexes, arceaux de capot, 
protecteurs pour arceaux de capot, renforts pour arceaux de 
capot, composants de capot, composants constituants de 
tableau de bord, commandes de boîtes de vitesse renforcées, 
traverses d'assemblage de plancher central, longerons latéraux, 
traverses et composants de traverses, composants de logement 
de roue, notamment logements arrières, renforcements de 
logement et supports de fixation pour amortisseurs, longerons 
arrières et composants de longerons arrières, tirants pour 
membres et instruments de direction, convertisseurs de couple 
et composants de convertisseurs de couple, notamment 
couvercles et aubes de turbine de convertisseur de couple, 
ensembles de trains et composants connexes, porte-satellites 
complets, plaques supports et bases de support, carters d'huile, 
parties centrales d'une roue à rayons, plaques internes, roues de 
verrouillage, cliquets de stationnement, fourchettes, guides de 
plaque, supports de batterie, guide d'air avant, protecteurs d'aile 
avant, garde-boue avant, doublure d'aile avant, protecteur contre 
la boue, pare-éclaboussures, cache plastique pressée pour 
planchers et moteurs, diffuseurs arrière, boucles de ceintures et 
de ceintures de taille, côtés de boucles et boucles de finition 
arrière. Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 16 juillet 1999 sous le No. 
4295385 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,452,105. 2009/09/17. Aliments Fontaine Santé inc., 450 
Deslauriers Street, Saint-Laurent, QUEBEC H4N 1V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN S.E.N.C.R.L./LLP, 39E ETAGE, 1 
PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

HUMM!
WARES: Salads, namely; fruit salad, garden salad, vegetable 
salad, macaroni salad, pasta salad, rice salad, tabbouleh, 
dressings, namely; salad dressings, dips, humus, topped 
hummus, tahini, tofu, puddings, bean dips, soy-based food 
beverage used as a milk substitute, charcuterie, namely; cheese, 
chilli, snack food, namely; fruit based snack food, spreads, 
namely; sandwich spreads, fruit-based spreads, vegetable-
based spreads, guacamole, olives, pâté, soups, lasagna, sauces 
namely, tzatziki sauce, tzatziki yogurt sauce, olive sauce, pesto 
sauce, pesto rosso sauce, pesto cilantro sauce and sun-dried 
tomatoes pesto sauce, sushi, tapioca and bakery goods, namely, 
spinach pies, vegetable pies, mushroom and leek pies, tomato 
and olive pies, veggie pizza and croissants. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Salades, nommément; salade de fruits, 
salade jardinière, salades de légumes, salade au macaroni, 
salade de pâtes alimentaires, salade de riz, taboulé, vinaigrettes, 
nommément; sauces à salade, trempettes, hommos, hommos 
garni, tahini, tofu, crèmes-desserts, trempettes aux haricots, 
boissons alimentaires à base de soya utilisées comme substituts 
du lait, sauce charcutière, nommément; au fromage, au chili, 
grignotines, nommément; grignotines aux fruits, tartinades, 
nommément; tartinades à sandwichs, tartinades aux fruits, 
tartinades aux légumes, guacamole, olives, pâte, soupes, 
lasagne, sauces nommément sauce tzatziki, sauce au yogourt 
tzatziki, sauce aux olives, sauce pesto, sauce pesto rouge, pesto 
à la coriandre et pesto aux tomates séchées au soleil, sauce à 
sushi, tapioca et produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
tartes aux épinards, tartes aux légumes, tartes aux champignons 
et poireaux, tartes aux tomates et olives, pizza végétarienne et 
croissants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,455,935. 2009/10/13. DISNEY ENTERPRISES, INC., a 
Delaware corporation, 500 South Buena Vista Street, Burbank, 
California 91521, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

MAD HATTER
WARES: (1) Audio cassette recorders; audio cassette players; 
pre-recorded audio cassettes, audio discs, compact discs 
featuring music, stories and games for children; audio speakers; 
binoculars; calculators; camcorders; cameras; pre-recorded CD-
ROMs featuring computer games and activities for children; 
computer hardware, namely CD-ROM drives, CD-ROM writers, 
and computer modems; cellular telephones; cellular telephone 
accessories, namely, headphones, head sets, adapters and 
batteries for cellular telephones; cellular telephone cases; 
computer chips containing musical recordings; face plates for 

cellular telephones; compact disc players; compact disc 
recorders; computer game programs; computer game cartridges 
and discs; computers; computer hardware; computer keyboards; 
computer monitors; computer mouse; computer disc drives; 
computer software, namely, computer games and learning 
activities for children; cordless telephones; decorative magnets; 
digital cameras; pre-recorded DVDs, digital versatile discs and 
digital video discs featuring live action and animated 
entertainment for children, motion picture films, and television 
shows; DVD players; DVD recorders; electronic personal 
organizers; eyeglass cases; eyeglasses; headphones; karaoke 
machines; microphones; MP3 players; mouse pads; motion 
picture films; CD music recordings; downloadable music; pagers; 
personal stereos; video players; personal video players; personal 
digital assistants; printers; radios; sunglasses; telephones; 
television sets; video cameras; video cassette recorders; video 
cassette players; video game cartridges; video game discs; 
video cassettes; videophones; walkie-talkies; wrist and arm rests 
for use with computers. (2) Alarm clocks; belt buckles of precious 
metal for clothing; bolo ties with precious metal tips; bracelets; 
busts of precious metal; candle snuffers of precious metal; 
candlesticks of precious metal; charms; clocks; earrings; jewelry; 
jewelry cases of precious metal; jewelry chains; key rings of 
precious metal; lapel pins; letter openers of precious metal; neck 
chains; necklaces; necktie fasteners; non-monetary coins; 
ornamental pins; pendants; rings; slides for bolo ties; stop 
watches; tie clips; tie fasteners; tie tacks; wall clocks; watch 
bands; watch cases; watch chains; watch straps; watches; 
wedding bands; wristwatches. (3) All purpose sport bags; athletic 
bags; baby backpacks; backpacks; beach bags; book bags; 
calling card cases; change purses; coin purses; diaper bags; 
duffel bags; fanny packs; gym bags; handbags; knapsacks; key 
cases; leather key chains; luggage; luggage tags; overnight 
bags; purses; satchels; shopping bags; tote bags; umbrellas; 
waist packs; wallets. (4) Air mattresses for use when camping; 
bassinets; beds; benches; bookcases; cabinets; chairs; coat 
racks; computer keyboard trays; cots; couches; decorative glitter; 
decorative mobiles; desks; drinking straws; engraved and cut 
stone plaques; figurines and statuettes made of bone, plaster, 
plastic, wax, or wood; flagpoles; foot stools; furniture namely, 
bedroom furniture, computer furniture, dining room furniture, 
lawn furniture, patio furniture, office furniture and living room 
furniture; gift package decorations made of plastic; hand fans; 
hand-held mirrors; jewelry boxes not of metal; key fobs not of 
metal; love seats; magazine racks; mattresses; mirrors; non-
Christmas ornaments made of bone, plaster, plastic, wax or 
wood; ottomans; party ornaments of plastic; pedestals; picture 
frames; pillows; plant stands made of wire and metal; decorative 
wall plaques; plastic flags; plastic name badges; plastic novelty 
license plates; plastic pennants; plastic cake decorations; sea 
shells; sleeping bags; tables; toy chests; umbrella stands; 
Venetian blinds; wind chimes. (5)  Action skill games; board 
games; card games; children's multiple activity toys; badminton 
sets; balloons; basketballs; bath toys; baseballs; beach balls; 
bean bags; bean bag dolls; toy building blocks; bowling balls; 
bubble making wands and solution sets; chess sets; children's 
play cosmetics; Christmas stockings; Christmas tree ornaments 
and decorations [except confectionary or illumination articles]; 
crib mobiles; crib toys; disc toss toys; doll playsets; electric 
action toys; equipment sold as a unit for playing card games; 
fishing tackle; golf balls; golf gloves; golf ball markers; hand held 
unit for playing electronic games; hockey pucks; inflatable toys; 
jigsaw puzzles; jump ropes; kites; magic tricks; marbles; 
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manipulative games; mechanical toys; music box toys; musical 
toys; parlor games; party favors in the nature of small toys; paper 
party hats; party games; playing cards; puppets; roller skates; 
rubber balls; skateboards; snow boards; snow globes; soccer 
balls; spinning tops; squeeze toys; table tennis tables; talking 
toys; target games; teddy bears; tennis balls; toy bucket and 
shovel sets; toy mobiles; toy scooters; toy model kits; toy banks; 
toy trucks; toy watches; wind-up toys; return tops. (6) toy action 
figures and accessories therefor; collectable toy figures; dolls; 
doll clothing; doll accessories; plush toys; stuffed toys; toy 
vehicles; toy cars; toy figures. SERVICES: Production, 
presentation, distribution, and rental of motion picture films; 
production, presentation, distribution, and rental of television and 
radio programs; production, presentation, distribution, and rental 
of sound and video recordings; production of entertainment 
shows and interactive programs, namely, movies, television 
shows, music and computer games for distribution via television, 
cable, satellite, audio and video media, cartridges, laser discs, 
computer discs and electronic means; production and provision 
of comedic, dramatic, interactive and musical entertainment, 
news, and information al l  in the form of websites, articles, 
downloadable audio and downloadable video distributed via the 
internet, mobile cellular networks, cable and satellite; 
amusement park and theme park services; presentation of live 
stage shows by comedic, dramatic and musical entertainers and 
educators; presentation of live performances by comedic, 
dramatic and musical entertainers and educators; theater 
productions; entertainer services, namely, live appearances by a 
professional comedic, dramatic and musical entertainers; On-line 
entertainment services offered over a worldwide communication 
network featuring on-line computer games, contests in the nature 
of prize give-aways, episodes from television shows, video clips, 
movies, and information relating to radio and television 
programs, movies, live performances and amusement parks. 
Priority Filing Date: July 08, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/777,044 in association with 
the same kind of wares (6). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (6). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 08, 2009 under No. 3911821 on wares (6). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Magnétophones; lecteurs de cassettes 
audio; cassettes audio, disques audio et disques compacts de 
musique, de contes et de jeux pour enfants; haut-parleurs; 
jumelles; calculatrices; caméscopes; appareils photo; CD-ROM 
comprenant des jeux informatiques et des activités pour enfants; 
matériel informatique, nommément lecteurs de CD-ROM, 
graveurs de CD-ROM et modems; téléphones cellulaires; 
accessoires de téléphone cellulaire, nommément casques 
d'écoute, adaptateurs et piles; étuis pour téléphones cellulaires; 
puces d'ordinateur contenant des enregistrements musicaux; 
façades pour téléphones cellulaires; lecteurs de disques 
compacts; graveurs de disques compacts; programmes de jeux 
informatiques; cartouches et disques de jeux informatiques; 
ordinateurs; matériel informatique; claviers d'ordinateur; 
moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; disques durs; 
logiciels, nommément jeux informatiques et activités pour 
enfants; téléphones sans fil; aimants décoratifs; appareils photo 
numériques; DVD, disques numériques universels et disques 
vidéonumériques de divertissement avec personnages animés 
ou réels pour enfants, de films et d'émissions de télévision; 
lecteurs de DVD; graveurs de DVD; agendas électroniques 
personnels; étuis à lunettes; lunettes; casques d'écoute; 

appareils de karaoké; microphones; lecteurs MP3; tapis de 
souris; films; enregistrements de musique sur CD; musique 
téléchargeable; téléavertisseurs; chaînes stéréo personnelles; 
lecteurs vidéo; lecteurs vidéo personnels; assistants numériques 
personnels; imprimantes; radios; lunettes de soleil; téléphones; 
téléviseurs; caméras vidéo; magnétoscopes; lecteurs de 
cassettes vidéo; cartouches de jeux vidéo; disques de jeux 
vidéo; cassettes vidéo; visiophones; émetteurs-récepteurs 
portatifs; repose-poignets et accoudoirs pour ordinateurs. (2) 
Réveils; boucles de ceinture en métal précieux pour les 
vêtements; cravates-ficelles avec embout en métal précieux; 
bracelets; bustes en métal précieux; éteignoirs en métal 
précieux; chandeliers en métal précieux; breloques; horloges; 
boucles d'oreilles; bijoux; écrins à bijoux en métal précieux; 
chaînes; anneaux porte-clés en métal précieux; épingles de 
revers; coupe-papier en métal précieux; chaînes de cou; colliers; 
attaches à cravate; jetons et pièces sans valeur pécuniaire; 
épinglettes décoratives; pendentifs; bagues; coulisses pour 
cravates-ficelles; montres chronomètres; épingles à cravates; 
pinces à cravate; fixe-cravates; horloges murales; bracelets de 
montre; boîtiers de montre; chaînes de montre; sangles de 
montre; montres; alliances; montres-bracelets. (3) Sacs de sport 
tout usage; sacs de sport; sacs à dos porte-bébés; sacs à dos; 
sacs de plage; sacs à livres; étuis à cartes de visite; porte-
monnaie; sacs à couches; sacs polochons; sacs banane; sacs 
d'entraînement; sacs à main; havresacs; étuis porte-clés; 
chaînes porte-clés en cuir; valises; étiquettes pour bagages; 
sacs court-séjour; sacs à main; sacs d'école; sacs à provisions; 
fourre-tout; parapluies; sacs de taille; portefeuilles. (4) Matelas 
pneumatiques de camping; berceaux; lits; bancs; bibliothèques; 
armoires; chaises; portemanteaux; plateaux à clavier 
d'ordinateur; lits d'enfant; canapés; paillettes décoratives; 
mobiles décoratifs; bureaux; pailles; plaques de pierre taillées et 
gravées; figurines et statuettes en os, plâtre, plastique, cire ou 
bois; mâts de drapeau; repose-pieds; mobilier, nommément 
mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle 
à manger, mobilier de jardin, mobilier de patio, mobilier de 
bureau et mobilier de salle de séjour; décorations d'emballages-
cadeaux en plastique; éventails; miroirs à main; boîtes à bijoux 
autres qu'en métal; breloques porte-clés autres qu'en métal; 
causeuses; porte-revues; matelas; miroirs; décorations autres 
que pour Noël en os, plâtre, plastique, cire ou bois; ottomanes; 
décorations de fête en plastique; socles; cadres; oreillers; 
supports à plante en treillis et en métal; plaques murales 
décoratives; drapeaux en plastique; porte-nom en plastique; 
plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique; fanions en 
plastique; décorations à gâteau en plastique; coquillages; sacs 
de couchage; tables; coffres à jouets; porte-parapluies; stores 
vénitiens; carillons éoliens. (5) Jeux d'adresse; jeux de plateau; 
jeux de cartes; jouets multiactivités; jeux de badminton; ballons; 
ballons de basketball; jouets de bain; balles de baseball; ballons 
de plage; jeux de poches; poupées rembourrées avec des billes; 
blocs de jeu de construction; boules de quilles; nécessaires à 
bulles de savon; jeux d'échecs; cosmétiques jouets; bas de 
Noël; ornements et décorations d'arbre de Noël [ sauf les 
confiseries et les articles d'éclairage]; mobiles pour lits d'enfant; 
jouets pour lits d'enfant; disques volants jouets; jeux de 
poupées; jouets d'action électriques; matériel vendu comme un 
tout pour jouer aux cartes; articles de pêche; balles de golf; 
gants de golf; repères de balle de golf; jeux électroniques de 
poche; rondelles de hockey; jouets gonflables; casse-tête; 
cordes à sauter; cerfs-volants; trousses de magie; billes; jeux de 
manipulation; jouets mécaniques; boîtes à musique; jouets 
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musicaux; jeux de société; cotillons, en l'occurrence petits 
jouets; chapeaux de fête en papier; jeux de fête; cartes à jouer; 
marionnettes; patins à roulettes; balles de caoutchouc; planches 
à roulettes; planches à neige; boules à neige; ballons de soccer; 
toupies; jouets à presser; tables de tennis de table; jouets 
parlants; jeux de cible; oursons en peluche; balles de tennis; 
ensembles de seau et de pelle jouets; mobiles jouets; scooters 
jouets; trousses de modélisme; tirelires; camions jouets; montres 
jouets; jouets à remonter; disques à va-et-vient. (6) Figurines 
d'action jouets et accessoires connexes; figurines de collection; 
poupées; vêtements de poupée; accessoires de poupée; jouets 
en peluche; jouets rembourrés; véhicules jouets; automobiles 
jouets; figurines jouets. SERVICES: Production, présentation, 
distribution et location de films; production, présentation, 
distribution et location d'émissions de télévision et de radio; 
production, présentation, distribution et location 
d'enregistrements audio et vidéo; production d'émissions de 
divertissement et de programmes interactifs, nommément de 
films, d'émissions de télévision, de musique et de jeux 
informatiques pour la diffusion à la télévision, par câble, par 
satellite, par les médias audio et vidéo, sur cartouches, sur 
disques laser, sur disques informatiques ainsi que par voie 
électronique; production et offre de divertissement comique, 
dramatique, interactif et musical, de nouvelles et d'information, à 
savoir sites Web, articles, enregistrements audio 
téléchargeables et enregistrements vidéo téléchargeables 
distribués par Internet, par réseaux cellulaires mobiles, par câble 
et par satellite; services de parcs d'attractions et de parcs 
thématiques; présentation de spectacles comiques, dramatiques 
et musicaux d'artistes et d'éducateurs; représentations 
comiques, dramatiques et musicales devant public d'artistes et 
d'éducateurs; pièces de théâtre; services d'animation, 
nommément prestations comiques, dramatiques et musicales 
d'artistes professionnels; services de divertissement en ligne 
offerts sur un réseau de communication mondial comprenant des 
jeux informatiques en ligne, des concours, à savoir des remises 
de prix, des épisodes d'émissions de télévision, des vidéoclips, 
des films et de l'information ayant trait à des émissions de radio 
et de télévision, à des films, à des représentations devant public 
et à des parcs d'attractions. Date de priorité de production: 08 
juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/777,044 en liaison avec le même genre de marchandises (6). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (6). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2009 sous le No. 3911821 en liaison 
avec les marchandises (6). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,461,903. 2009/12/07. Langham Hotels International Limited, 
33rd Floor, Great Eagle Centre, 23 Harbour Road, Wanchai, 
HONG KONG, CHINA 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: Business management consultancy services; 
business and hotel administration; business information and 
inquiries; business assistance services in the fields of hotel, 
residence and apartment services; business centre services; 
marketing research; business management of hotels; 
organisation of exhibitions and trade fairs for commercial and 
advertising purposes, namely, arranging and conducting 
exhibitions and trade fairs enabling services providers to 
advertise their businesses in the fields of hotel, residence and 
apartment services; marketing, publicity, advertising and 
promotion services offered to others, namely, providing 
marketing strategies for others, developing promotional 
campaigns for others, and advertising the wares and services of 
others; rental of advertising space; supermarket services; hotel 
services; providing of lodgings and rooms for temporary 
accommodation; reservation services for hotels; bar and cocktail 
lounge services; catering services; ice-cream parlour services; 
snack and sandwich bar services; coffee shop services; 
arranging and conducting of banquets; baby-sitting services; 
provision of facilities for conference. Used in HONG KONG, 
CHINA on services. Registered in or for HONG KONG, CHINA 
on March 26, 2009 under No. 301312578 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation en gestion des affaires; 
administration d'entreprises et d'hôtels; renseignements 
commerciaux et demandes de renseignements commerciaux; 
services d'aide aux entreprises dans les domaines des hôtels, 
des résidences et des appartements; services de centre 
d'affaires; recherche en marketing; gestion hôtelière; 
organisation d'expositions et de salons professionnels à des fins 
commerciales et publicitaires, nommément organisation et tenue 
d'expositions et de salons professionnels permettant à des 
fournisseurs de services de faire la promotion de leur entreprise 
dans les domaines des hôtels, des résidences et des 
appartements; services de marketing, de publicité et de 
promotion offerts à des tiers, nommément offre de stratégies de 
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marketing pour des tiers, élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers et publicité des marchandises et 
des services de tiers; location d'espace publicitaire; services de 
supermarché; services d'hôtel; offre de gîtes et de chambres 
d'hébergement temporaire; services de réservation pour hôtels; 
services de bar et de bar-salon; services de traiteur; services de 
bar laitier; services de casse-croûte et de comptoir à sandwichs; 
services de café-restaurant; organisation et tenue de banquets; 
services de garde d'enfants; offre d'installations de conférence. 
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE le 26 mars 
2009 sous le No. 301312578 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,463,148. 2009/12/17. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-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

WARES: Telephone sets; wireless telephone sets; portable 
communications apparatus namely handsets, walkie-talkies, 
satellite telephones and personal digital assistants [PDA]; mobile 
phones; MPEG audio layer-3 [MP3] players; television receivers; 
television remote controllers; chips for improvement of television 
image quality; universal serial bus [USB] drives; digital media 
broadcasting [DMB] players; headsets for mobile phones; 
portable chargers for mobile phone batteries and digital camera 
batteries; electronic albums, namely digital photo viewers; digital 
picture frames; monitors for computers; lap top computers; 
computers; digital versatile disc [DVD] players; portable hard 
disk drives; apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images for use in telecommunication, namely CD 
players, compact disc players, DVD players MP3 players, digital 
audio players, audio recorders; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images, namely 
cassette players, audio receivers, video receivers, microphones, 
amplifiers, speakers, digital cameras, video disc players; 
computer operating system software for mobile phones; 
computer operating system software for television; computer 
operating system software for personal monitors; digital versatile 
disc [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 
highways; vehicle mounted transponders for use with stationary 
readers for electronic monitoring of highway lane activity, 
electronic toll collection and electronic toll enforcement 
operations; closed-circuit television [CCTV] cameras; network 
monitoring cameras; digital signage; thermal printers; digital 
colour printers; laser printers; ink jet printers; colour printers; 
printers for use with computers; solar powered batteries for 
cameras and cell phones; general purpose solar power batteries. 

Priority Filing Date: December 11, 2009, Country: REPUBLIC 
OF KOREA, Application No: 40-2009-0061381 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils téléphoniques; appareils 
téléphoniques sans fil; appareils de communication portatifs, 
nommément combinés, émetteurs-récepteurs portatifs, 
téléphones satellites et assistants numériques personnels 
(ANP); téléphones mobiles; lecteurs MP3; téléviseurs; 
télécommandes de télévision; puces pour améliorer la qualité de 
l'image télévisuelle; lecteurs de bus série universel (USB); 
lecteurs de diffusion multimédia numérique; casques d'écoute 
pour téléphones mobiles; chargeurs portatifs pour batteries de 
téléphones mobiles et batteries d'appareils photo et de caméras 
numériques; albums électroniques, nommément visionneuses de 
photos numériques; cadres numériques; moniteurs d'ordinateur; 
ordinateurs portatifs; ordinateurs; lecteurs de disques 
numériques universels (DVD); disques durs portatifs; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images pour utilisation en télécommunications, nommément 
lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, 
lecteurs de MP3, lecteurs audionumériques, enregistreurs audio; 
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction 
de sons ou d'images, nommément lecteurs de cassettes, 
récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs, 
haut-parleurs, caméras numériques, lecteurs de disques vidéo; 
logiciels d'exploitation pour téléphones mobiles; logiciels 
d'exploitation pour téléviseurs; logiciels d'exploitation pour 
moniteurs personnels; lecteurs de disques numériques 
universels (DVD) pour cinémas maison; haut-parleurs pour 
cinémas maison; récepteurs audio-vidéo [AV] pour cinémas 
maison; projecteurs pour cinémas maison; circuits intégrés; 
récepteurs audio; unités à bord et cartes à puce pour péages 
électroniques pour passage rapide aux péages d'autoroutes; 
transpondeurs pour véhicules utilisés avec des lecteurs fixes 
pour la surveillance électronique des autoroutes, du péage 
électronique et de l'application du péage électronique; caméras 
de télévision en circuit fermé [CCTV]; caméras de surveillance 
réseaux; panneaux numériques; imprimantes thermiques; 
imprimantes couleur numériques; imprimantes laser; 
imprimantes à jet d'encre; imprimantes couleur; imprimantes 
pour les ordinateurs; piles solaires pour appareils photo, 
caméras et téléphones cellulaires; piles solaires à usage 
général. Date de priorité de production: 11 décembre 2009, 
pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2009-
0061381 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,468,532. 2010/02/05. BB&R SPIRITS LIMITED, 3 St. James's 
Street, London, SW1A 1EG, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, 
SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

The mark is a two-dimensional mark consisting of the words THE 
GLENROTHES applied to the particular bottle shown in the 
attached drawing. The three dimensional bottle shown in dotted 
outline does not form part of this mark.

WARES: Wines; spirits namely, gin, vodka, rum; liqueurs; whisky 
and whisky based liqueurs. Priority Filing Date: February 03, 
2010, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2538229 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La marque de commerce bidimensionnelle est constituée des 
mots THE GLENROTHES sur la bouteille représentée sur le 
dessin ci-joint. La bouteille tridimensionnelle représentée en 
pointillé ne fait pas partie de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Vins; spiritueux, nommément gin, vodka, 
rhum; liqueurs; whisky et liqueurs à base de whisky. Date de 
priorité de production: 03 février 2010, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2538229 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,469,002. 2010/02/09. Hartley White, 34 De Quincy Blvd, 
Toronto, ONTARIO M3H 1Y5

ChargeBar
WARES: Free-standing, table-top and wall mounted mobile 
battery chargers that can charge multiple phones, handheld 
video game devices, electronic book readers, and digital 
cameras at the same time. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Chargeurs de batterie mobiles autonomes, 
de table et muraux qui peuvent charger plusieurs téléphones, 
appareils de jeu vidéo de poche, lecteurs de livres électroniques 

et appareils photo numériques en même temps. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,469,892. 2010/02/17. Amrep IP Holdings, LLC, 990 Industrial 
Park Drive, Marietta, Georgia 30062, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SWATTER
WARES: Insecticides and insect repellents. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 22, 2011 under No. 3,935,131 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Insecticides et insectifuges. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 
mars 2011 sous le No. 3,935,131 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,470,317. 2010/02/19. Enero Solutions Inc., 426, rue Guy, 
Montréal, QUÉBEC H3J 1S6 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

ENERO SOLUTIONS
MARCHANDISES: Software and computer hardware for use in 
troubleshooting and monitoring production and transformation 
processes in manufacturing plants, power generating plants, oil 
and gas processing plants, and oil and gas pipelines systems, 
software and computer hardware for use in troubleshouting and 
monitoring steam generation equipment and power generation 
equipment; electronic and mechanical hardware for control valve 
testing; software for simulating production and transformation 
processes in manufacturing plants, power generating plants, oil 
and gas processing plants, oil and gas pipelines systems; energy 
equipment, namely, industrial boilers, steam compressors, steam 
turbines, turbo-compressors for use in the manufacturing and in 
the power industry. SERVICES: (1) Consulting services in the 
field of production and transformation process control 
optimization in manufacturing plants, power generating plants, oil 
and gas processing plants, o i l  and gas pipelines systems; 
engineering services in the field of production and transformation 
process control optimization in manufacturing plants, power 
generating plants, oil and gas processing plants, oil and gas 
pipelines systems; training services, namely providing seminars 
about production and transformation process control optimization 
and energy processes; design of software and hardware for 
troubleshooting and monitoring production and transformation 
processes in manufacturing plants, power generating plants, oil 
and gas processing plants, oil and gas pipelines systems. (2) 
Manufacturing and design of energy equipment, namely, 
industrial boilers, steam compressors, turbines, and turbo-
compressors systems for use in the process and the power 
industry. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juin 2005 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
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CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (2).

WARES: Logiciels et matériel informatique pour le dépannage et 
la surveillance des procédés de production et de transformation 
dans les usines de fabrication, les centrales électriques, les 
usines de traitement du pétrole et du gaz ainsi que les systèmes 
d'oléoducs et de gazoducs, logiciels et matériel informatique 
pour le dépannage et la surveillance d'équipement de production 
de vapeur et d'équipement de production d'énergie; matériel 
électronique et mécanique pour l'essai de valves de régulation; 
logiciels pour la simulation de procédés de production et de 
transformation dans les usines de fabrication, les centrales 
électriques, les usines de traitement du pétrole et du gaz, les 
systèmes d'oléoducs et de gazoducs; équipement énergétique, 
nommément chaudières industrielles, compresseurs de vapeur, 
turbines à vapeur, turbocompresseurs pour utilisation dans les 
industries de la fabrication et de l'électricité. SERVICES: (1) 
Services de consultation dans le domaine de l'optimisation du 
contrôle des procédés de production et de transformation dans 
les usines de fabrication, les centrales électriques, les usines de 
traitement du pétrole et du gaz, les systèmes d'oléoducs et de 
gazoducs; services de génie dans le domaine de l'optimisation 
du contrôle des procédés de production et de transformation 
dans les usines de fabrication, les centrales électriques, les 
usines de traitement du pétrole et du gaz, les systèmes 
d'oléoducs et de gazoducs; services de formation, nommément 
offre de conférences sur l'optimisation du contrôle des procédés 
de production et de transformation et les procédés énergétiques; 
conception de logiciels et de matériel informatique pour le 
dépannage et la surveillance des procédés de production et de 
transformation dans les usines de fabrication, les centrales 
électriques, les usines de traitement du pétrole et du gaz, les 
systèmes d'oléoducs et de gazoducs. (2) Fabrication et 
conception d'équipement énergétique, nommément de 
chaudières industrielles, de compresseurs de vapeur, de 
turbines et de systèmes de turbocompresseurs pour utilisation 
dans les industries du traitement et de l'énergie. Used in 
CANADA since at least as early as June 2005 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

1,478,993. 2010/04/29. Lenzing Aktiengesellschaft, Werkstrasse 
2, Lenzing A-4860, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

TENCEL+PLUS
WARES: Cushions, bolsters, mattresses, spring mattresses; 
tents, awnings, tarpaulins, sails, sacks; raw textile fibers, raw 
wool, flock (stuffing); textile fibres (fibres); wadding for padding 
and stuffing upholstery; yarns and threads, for textile use; yarn; 
rayon thread and yarn; lyocell thread and yarn; spun thread and 
yarn; textiles, namely textiles for carpets, clothes, footwear, 
furniture; textile goods namely pillow and duvet inserts; bed and 
table covers; bed blankets; bed clothes; bed covers; covers for 
cushions; pillow shams; pillowcases; bedding, namely sheets; 
brocades; chenille fabric; cheviots (cloth); rayon fabric; lyocell 
fabric; fabrics for textile use; non-woven textile fabrics; cloth 
towels; ticks (mattress covers); mattress covers; shower 
curtains, window curtains, stage curtains; bath linen, except 

clothing; bed linen; household linen; table linen not of paper. 
Used in CANADA since at least as early as August 2009 on 
wares. Priority Filing Date: October 30, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/861,142 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Coussins, traversins, matelas, matelas à 
ressorts; tentes, auvents, bâches, voiles, grands sacs; fibres 
textiles brutes, laine brute, bourre (rembourrage); fibres textiles 
(fibres); ouate pour le matelassage et le rembourrage de 
meubles tapissés; fils à usage textile; fil; fil de rayonne; fil de 
fibres cellulosiques à haute ténacité; fils de fibres; tissus, 
nommément tissus pour tapis, vêtements, articles chaussants, 
mobilier; produits textiles, nommément oreillers et couettes; 
couvre-lits et dessus de table; couvertures; literie; couvre-lits; 
housses de coussin; couvre-oreillers à volant; taies d'oreiller; 
literie, nommément draps; brocarts; tissu chenille; cheviotte 
(tissu); tissu de rayonne; tissu de fibres cellulosiques à haute 
ténacité; tissus à usage textile; tissus non tissés; serviettes en 
tissu; toile à matelas (housses de matelas); housses de matelas; 
rideaux de douche, rideaux de fenêtre, rideaux de scène; linge 
de toilette, sauf vêtements; linge de lit; linge de maison; linge de 
table autre qu'en papier. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2009 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 30 octobre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/861,142 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,479,157. 2010/04/29. Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG, 
Wernher-von-Braun-Str. 12, 85640 Putzbrunn, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

WARES: Electric and electronic control sets for vehicle heating 
and air conditioning devices, accessory units for the foregoing 
products and for vehicle heating and air conditioning devices, 
namely, remote controls, electric and electronic controls, 
switches, namely, circuit breakers, automatic time switches, 
solenoid valves and electric fuses; apparatus and instruments for 
conduction, distribution, transformation, storage, regulation or 
control of electric current, namely, automotive batteries, electric 
control panels, automotive battery chargers, overvoltage 
protection units, namely, voltage surge protectors, voltage surge 
suppressors, cut-out switches, boosters, namely, voltage 
boosters, power inverters; electric power supply switching 
equipment, namely, switches, connectors; fuel cells and 
reformers for producing of hydrogen containing gas for fuel cells; 
measuring apparatus, namely, flow meters for measuring fluid 
flow, level gauges for measuring levels in liquid containers, 
ultrasonicgauges for measuring fluid levels in liquid containers; 
Vehicle heating, ventilating and air-conditioning apparatus, 
namely, gas vehicle heaters, electricvehicle heaters, diesel 
vehicle heaters, ventilators and air conditioners, accessories for 
the foregoing products, namely, burner units, filters, gas 
lights,gas condensers (excepts parts of engines), air duct 



Vol. 59, No. 3034 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 décembre 2012 19 December 19, 2012

elements, controlling means for gas devices, namely, gas 
regulators and gas pressure regulators, tubes, heat exchangers, 
shafts for intake and emission, silencers and protections against 
contact, namely, shock-proof protections, especially adapted to 
vehicle heating units, vehicle ventilation units and vehicle air 
conditioning units; heating elements; lighting apparatus for 
vehicles, namely, gas lights; drying units, namely, clothes dryers 
and dryers for the removal of water vapour from compressed air 
and gases; cooking devices, namely, gas cooking ovens and oil 
cooking stoves for household purposes; heating units and air 
conditioning units, all for use in vehicles, as well as valves and 
fittings for the aforesaid goods; ventilators and air blowers for the 
ventilating units, heating units and air conditioning units, 
especially for said units in vehicles; hot-water devices, namely, 
tanks, heaters and boilers; boilers driven by gaseous and liquid 
fuels; water filters, vehicle water distribution and conduit plants, 
namely, a system of drain valves, tanks, heaters, boilers, pumps, 
filters, water hoses, air ducts, outletvents and control panels for 
storing and distribution water throughout a vehicle, water filters, 
water conditioning units; conduits for sanitarian facilities; fittings 
for vehicle gas installations, gas lights and vehicle oil 
installations; gas burners and oil burners; gas pipes, oil pipes, 
fittings for gas pipes and oil pipes; gas pressure regulating 
governors, especially for use in the field of camping and in 
vehicles; gas fittings, also for industrial furnaces; regulating 
accessories for water supply, namely, valves; overload valves 
and liquid-level controlling valvesfor gas tanks, water tanks or oil 
tanks; thermal valves; level measuring apparatus for gas 
cylinders, namely, flow meters for measuring gas, level gauges 
for measuring levels in gas cylinders; Auxiliary drives, integrated 
in caravans or trailers, for moving caravans or trailers. 
SERVICES: Installation, maintenance and repair of heating 
units, ventilating units and air conditioning units, especially for 
vehicles. Used in GERMANY on wares and on services. 
Registered in or for GERMANY on March 23, 2011 under No. 
30 2010 054 716 on wares and on services.

MARCHANDISES: Ensembles de commandes électriques et 
électroniques pour les appareils de chauffage et de climatisation 
de véhicules, accessoires pour les produits susmentionnés et 
pour les appareils de chauffage et de climatisation de véhicules, 
nommément télécommandes, commandes électriques et 
électroniques, interrupteurs, nommément disjoncteurs, 
minuteries automatiques, électrovannes et fusibles électriques; 
appareils et instruments de conduction, de distribution, de 
transformation, de stockage, de régulation ou de contrôle du 
courant électrique, nommément batteries d'automobile, tableaux 
de commande électrique, chargeurs de batterie d'automobile, 
dispositif de protection contre les surtensions, nommément 
limiteurs de surtension, parasurtenseurs, disjoncteurs, 
survolteurs, nommément survolteurs de courant, convertisseurs 
continu-alternatif; équipement de commutation d'alimentation 
électrique, nommément commutateurs, connecteurs; piles à 
combustible et reformeurs pour produire du gaz contenant de 
l'hydrogène pour piles à combustible; appareils de mesure, 
nommément débitmètres pour mesurer le débit de fluides, 
indicateurs de niveau pour mesurer le niveau dans des 
contenants de liquide, jauges à ultrasons pour mesurer le niveau 
dans des contenants de liquide; appareils de chauffage, de 
ventilation et de climatisation de véhicules, nommément 
appareils de chauffage pour véhicules à essence, appareils de 
chauffage pour véhicules électriques, appareils de chauffage 
pour véhicules au diesel, ventilateurs et climatiseurs, 

accessoires pour les produits susmentionnés, nommément 
brûleurs, filtres, lampes à gaz, condenseurs de gaz (sauf pièces 
de moteur), éléments de conduits d'air, dispositifs de contrôle 
pour appareils à gaz, nommément régulateurs de gaz et 
régulateurs de pression de gaz, tubes, échangeurs de chaleur, 
arbres d'admission et d'échappement, silencieux et protections 
contre le contact, nommément protections antichocs 
spécialement adaptées aux appareils de chauffage pour 
véhicules, aux appareils de ventilation pour véhicules et aux 
climatiseurs pour véhicules; éléments chauffants; appareils 
d'éclairage pour véhicules, nommément lampes à gaz; unités de 
séchage, nommément sécheuses et déshydrateurs pour enlever 
la vapeur d'eau de l'air et des gaz comprimés; appareils de 
cuisson, nommément fours au gaz et cuisinières au mazout à 
usage domestique; unités de chauffage et climatiseurs, tous 
pour utilisation dans des véhicules, ainsi que robinets et 
accessoires pour les marchandises susmentionnées; 
ventilateurs et souffleuses d'air pour unités de ventilation, unités 
de chauffage et climatiseurs, notamment pour lesdites unités 
utilisées dans des véhicules; appareils à eau chaude, 
nommément réservoirs, appareils de chauffage et chaudières; 
chauffe-eau fonctionnant avec des carburants gazeux et 
liquides; filtres à eau, équipement de distribution et de 
canalisation d'eau pour véhicules, nommément système de 
robinets de vidange, de réservoirs, d'appareils de chauffage, de 
chaudières, de pompes, de filtres, de boyaux d'arrosage, de 
conduits d'air, de bouches de sortie et de tableaux de 
commande pour le stockage et la distribution d'eau dans un 
véhicule, filtres à eau, adoucisseurs d'eau; conduits pour 
installations sanitaires; accessoires pour installations au gaz 
d'un véhicule, lampes à gaz et installations à essence d'un 
véhicule; brûleurs à gaz et brûleurs à huile; conduites de gaz, 
conduites de pétrole, raccords pour conduites de gaz et 
conduites de pétrole; appareils de régulation de la pression de 
gaz, notamment pour utilisation dans les domaines du camping 
et des véhicules; raccords de gaz, servant aussi aux générateurs 
d'air chaud industriels; accessoires de régularisation de 
l'alimentation en eau, nommément robinets; soupapes de 
surcharge et soupapes de contrôle de niveau de liquide pour 
réservoirs d'essence, réservoirs d'eau ou réservoirs d'huile; 
thermovalves; appareils de mesure de niveau pour bouteilles de 
gaz, nommément débitmètres pour mesurer le gaz, indicateurs 
de niveau pour mesurer les niveaux dans des bouteilles de gaz; 
moteurs auxiliaires intégrés aux caravanes ou aux remorques, 
pour leur déplacement. SERVICES: Installation, entretien et 
réparation d'unités de chauffage, d'unités de ventilation et de 
climatiseurs, notamment pour les véhicules. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 23 
mars 2011 sous le No. 30 2010 054 716 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,479,487. 2010/05/03. LG Electronics Inc., 20, Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

COOKIE FRESH
WARES: Telephones; portable communications apparatus, 
namely handsets, walkie-talkies, satellite telephones and 
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personal digital assistants (PDA); mobile phones; MP3 players; 
television receivers (TV sets); television remote controls; TV 
image improvement chip; universal serial bus (USB) drive; 
mobile phone headset; portable charger for mobile phones; 
electronic photo albums; digital picture frames; computer 
monitors; notebook computers; computers; digital versatile disc 
(DVD) players; external hard disk drive for computer; apparatus 
for recording, transmission and reproduction of sound and 
images for use in telecommunications, namely CD players, 
compact disc players; apparatus for recording, transmission and 
reproduction of sound and images, namely cassette players, 
audio receivers, video receivers, microphones, digital cameras, 
video disc players; computer software application for recording, 
transmitting and reproducing sound and images on mobile 
phones; computer software application for recording, transmitting 
and reproducing sound and images on televisions; computer 
software application for recording, transmitting and reproducing 
sound and images on computer monitors; digital versatile disc 
(DVD) players for home theater; speaker for home theater; AV 
receiver for home theater; projector for home theater; integrated 
circuit; audio receivers; cameras for closed circuit television 
(CCTV); cameras for monitoring network system; digital signage; 
thermal printers; digital colour printers; laser printers; ink jet 
printers; colour printers; printers for use with computers; solar 
batteries for use with mobile phones, televisions and computers. 
Priority Filing Date: February 10, 2010, Country: REPUBLIC OF 
KOREA, Application No: 40-2010-0007408 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones; appareils de communication 
portatifs, nommément combinés, émetteurs-récepteurs portatifs, 
téléphones satellites et assistants numériques personnels 
(ANP); téléphones mobiles; lecteurs MP3; téléviseurs; 
télécommandes de télévision; puces pour l'amélioration de 
l'image de télévision; clés de bus série universel (USB); casques 
d'écoute pour téléphones mobiles; chargeurs portatifs pour 
téléphones mobiles; albums photos électroniques; cadres 
numériques; moniteurs d'ordinateur; ordinateurs portatifs; 
ordinateurs; lecteurs de disques numériques universels (DVD); 
disques durs externes pour ordinateurs; appareils 
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et 
d'images pour les télécommunications, nommément lecteurs de 
CD, lecteurs de disques compacts; appareils d'enregistrement, 
de transmission et de reproduction de sons et d'images, 
nommément lecteurs de cassettes, récepteurs audio, récepteurs 
vidéo, microphones, caméras numériques, lecteurs de disques 
vidéo; application logicielle d'enregistrement, de transmission et 
de reproduction de sons et d'images sur des téléphones 
mobiles; application logicielle d'enregistrement, de transmission 
et de reproduction de sons et d'images sur des téléviseurs; 
application logicielle d'enregistrement, de transmission et de 
reproduction de sons et d'images sur des moniteurs d'ordinateur; 
lecteurs de disques numériques universels (DVD) pour cinémas 
maison; haut-parleurs pour cinémas maison; récepteurs audio-
vidéo pour cinémas maison; projecteurs pour cinémas maison; 
circuits intégrés; récepteurs audio; caméras de télévision en 
circuit fermé; caméras pour systèmes de réseaux de 
surveillance; panneaux numériques; imprimantes thermiques; 
imprimantes couleur numériques; imprimantes laser; 
imprimantes à jet d'encre; imprimantes couleur; imprimantes; 
batteries solaires pour utilisation avec des téléphones mobiles, 
des téléviseurs et des ordinateurs. Date de priorité de 
production: 10 février 2010, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 

demande no: 40-2010-0007408 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,481,354. 2010/05/17. PESCHKE GmbH & Co. KG, Adolf-
Kolping-Weg 3, 57250 Netphen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

Cold Oak
WARES: Common metals and their alloys; mechanical 
conveyors and mechanical hoisting systems, namely shaft 
hoisting systems, skip and cage hoisting systems, inclined 
hoisting systems, hoisting machines, namely koepe hoists, drum 
hoists, blair multi-rope hoists, reel hoists, hoisting towers, 
headgear, namely, a structural frame above an underground 
mine shaft, hoisting vessels, conveyor belts, skip and cage 
conveyance, trolleys, trolley circulation systems, mechanical 
winches for rope handling, mobile friction winches, mobile shaft 
winches, emergency winches, sinking winches, heavy load 
winches, mechanical loaders, mechanical winders, loading bins; 
equipment for mechanical hoisting systems, namely rope lifting 
gears, fixing plates, fixing bolts, fixing clamps, rope changing 
devices, brake systems, disk brake systems, and windlass; 
mechanical flow conveyors and systems, namely hydraulic 
conveyors for the horizontal transport of solid materials in 
pipelines, hydraulic conveyors for the vertical transport of solid 
materials in pipelines, hydraulic conveyors for the horizontal 
transport of solid materials in shaft pipes, hydraulic conveyors for 
the vertical transport of solid materials in shaft pipes, mechanical 
conveyors for cooling liquids, and pressure exchanger systems; 
mechanical conveyors and mechanical conveyor systems for 
disposal engineering, namely for disposal of materials 
underground; mechanical conveyors and mechanical conveyor 
systems for transporting radioactive and toxic waste, namely 
transfer casks, cumulative transport casks, cranes for handling 
transfer casks, roller-conveyor systems, mechanical lifters, 
mechanical loaders, winders, radiation protection and operating 
panels for hot cells, blind plugs, machine plugs, surge bins, filling 
boxes, tablet bins with outward transfer boxes, borehole pipes 
for active waste molds, molds and molding systems for storing 
radioactive and toxic waste; parts for above-mentioned wares; 
construction-dependent connecting-and fastening equipment, 
namely clamps, winches, ropes, winders, all for hoisting systems 
and parts and fittings therefor; SERVICES: Organizational 
project management, technical project management, and project 
analysis in the field of automation engineering, mechanical 
engineering, mining engineering, disposal engineering, cooling 
system engineering, liquid transportation system engineering, 
heavy load handling system engineering, and building and civil 
constructions; construction, assembly, installation, servicing, 
repair and maintenance of hoisting systems and mechanical 
conveyor systems; organization and implementation of training 
courses, seminars, and workshops in the fields of automation 
engineering, mechanical engineering, mining engineering, 
disposal engineering, cooling system engineering, liquid 
transportation system engineering, heavy load handling system 
engineering, and building and civil constructions; engineering 
services in the fields of hoisting systems and mechanical 
conveyor systems; design services for mechanical hoisting 
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systems and mechanical conveyor systems; development of 
automation software; Priority Filing Date: March 03, 2010, 
Country: OHIM (EU), Application No: 008923526 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in OHIM (EU) on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on July 15, 2011 under No. 
008923526 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; 
convoyeurs mécaniques et systèmes d'extraction mécaniques, 
nommément systèmes d'extraction par puits, systèmes 
d'extraction par skip et par cage, systèmes d'extraction inclinés, 
machines d'extraction, nommément poulies Koepe, machines 
d'extraction à tambour, machines d'extraction blair multicâbles, 
machines d'extraction à bobine, tours d'extraction, chevalement, 
nommément structure au-dessus d'un puits de mine souterrain, 
navires d'extraction, transporteurs à courroie, transporteurs avec 
skip et avec cage, chariots, systèmes de convoyage par 
chariots, treuils mécaniques pour la manutention à l'aide de 
câbles, treuils à friction mobiles, treuils mobiles pour puits, treuils 
de secours, treuils de fonçage, treuils à charges lourdes, 
chargeuses mécaniques, machines d'extraction mécaniques, 
bennes de chargement; équipement pour systèmes d'extraction 
mécaniques, nommément mécanismes de levage à câble, 
plaques de fixation, boulons de fixation, pinces de fixation, 
dispositifs de changement de câble, systèmes de freinage, 
systèmes de freins à disque et guindeaux; transporteurs et 
systèmes mécaniques de charge, nommément transporteurs 
hydrauliques pour le transport horizontal de matériaux solides 
dans des pipelines, transporteurs hydrauliques pour le transport 
vertical de matériaux solides dans des pipelines, transporteurs 
hydrauliques pour le transport horizontal de matériaux solides 
dans des tuyaux de puits, transporteurs hydrauliques pour le 
transport vertical de matériaux solides dans des tuyaux de puits, 
convoyeurs mécaniques pour le refroidissement de liquides et 
systèmes d'échange de pression; transporteurs mécaniques et 
systèmes de transporteurs mécaniques dans le domaine des 
techniques d'élimination, nommément pour l'élimination de 
matières dans le sol; transporteurs mécaniques et systèmes de 
transporteurs mécaniques pour le transport de déchets 
radioactifs et toxiques, nommément châteaux de transfert, 
château de transport cumulé, grues pour la manutention de 
châteaux de transfert, systèmes de transporteur à rouleaux, 
appareils de levage mécaniques, chargeuses mécaniques, 
machines d'extraction, panneaux de radioprotection et 
d'exploitation pour cellules de haute activité, bouchons pleins, 
bouchons de machine, réservoirs intermédiaires, boîtes de 
remplissage, bacs de tablette avec caisses de transfert externe, 
tuyaux de puits pour moules à déchets radioactifs, moules et 
systèmes de moulage pour l'entreposage de déchets radioactifs 
et toxiques; pièces pour les marchandises susmentionnées; 
dispositifs de raccordement et de fixation dédiés selon le type de 
bâtiment, nommément pinces, treuils, cordes, bobineuses, tous 
pour les systèmes de levage ainsi que pièces et accessoires 
connexes. SERVICES: Gestion organisationnelle de projets, 
gestion de projets techniques et analyse de projets dans les 
domaines suivants : génie automatique, génie mécanique, génie 
minier, techniques d'élimination, technologie des systèmes de 
refroidissement, technologie des systèmes de transport des 
liquides, technologie des systèmes de manutention de charges 
lourdes, construction de bâtiments et constructions civiles; 
construction, assemblage, installation, vérification, réparation et 

entretien de systèmes d'extraction et de systèmes de 
transporteurs mécaniques; organisation et mise en oeuvre de 
cours de formation, de conférences et d'ateliers dans les 
domaines suivants : génie automatique, génie mécanique, génie 
minier, techniques d'élimination, technologie des systèmes de 
refroidissement, technologie des systèmes de transport des 
liquides, technologie des systèmes de manutention de charges 
lourdes, construction de bâtiments et constructions civiles; 
services de génie dans les domaines des systèmes de levage et 
des systèmes de transporteurs mécaniques; services de 
conception de systèmes d'extraction mécaniques et de systèmes 
de transporteurs mécaniques; conception de logiciels 
d'automatisation. Date de priorité de production: 03 mars 2010, 
pays: OHMI (UE), demande no: 008923526 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 15 juillet 2011 sous le No. 008923526 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.

1,482,306. 2010/05/21. 2295545 Ontario Inc. d/b/a SGE 
Communications Inc., 2 Robert Speck Parkway, Suite 750, 
Mississauga, ONTARIO L4Z 1H8

Your World Connected
SERVICES: Television installations including flat panel 
televisions and projectors, cable and satellite television 
installations, Wiring/Networking computer system, Audio Video 
installations including speakers, televisions, projectors, projector 
screens, HDMI cables, Cat5 wiring, data wiring, universal 
remotes, theatre chairs, programmable light switches, home or 
office automation systems including the control of irrigation, 
lighting, heating, air conditioning, security systems, telephone 
systems, Home Theatre installations. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Installations de télévision, y compris téléviseurs et 
projecteurs à écran plat, installations de télévision par câble et 
par satellite, câblage et mise en réseau de systèmes 
informatiques, installations audio-vidéo, y compris haut-parleurs, 
téléviseurs, projecteurs, écrans de projection, câbles HDMI, 
câblage CAT5, câblage à données, télécommandes universelles, 
fauteuils de cinéma, interrupteurs programmables pour lampes, 
systèmes domotiques pour la maison ou le bureau y compris 
commande de l'irrigation, de l'éclairage, du chauffage, de la 
climatisation, de systèmes de sécurité, de systèmes 
téléphoniques. Installations de cinéma-maison. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,482,807. 2010/05/28. The British Broadcasting Corporation, 
Broadcasting House, Portland Place, W1A 1AA London, 
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

HUMAN PLANET
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WARES: (1) Audio, video, still and moving images and data 
recordings in compressed and uncompressed form, namely pre-
recorded audio and video tapes, cassettes, CD ROM's, CDs, 
tapes, cartridges, digital audio and video compression files, MP3 
files, and films all pertaining to or featuring a wide range of 
cultural, educational, news and entertainment topics; computer 
software for use in downloading, storing, reproducing and 
organizing audio, video, still and moving images and data 
relating to recreational activities, music, drama, film news, travel, 
gardening, educational/instructional televisionn programs and 
children's television programs, games, concerts and public 
events, documentaries, history, natural history, fiction and non-
fiction writings, science and technology, and foreign and English 
languages; educational software for providing instruction, 
entertainment, education and information relating to recreational 
activities, music, drama, film news, travel, gardening, 
educational/instructional televisionn programs and children's 
television programs, games, concerts and public events, 
documentaries, history, natural history, fiction and non-fiction 
writings, science and technology, and foreign and English 
languages; downloadable electronic publications consisting of 
magazines, brochures, books, booklets, pamphlets, newsletters, 
catalogues, programs, guides, information sheets and comic 
strip books, featuring a wide range of cultural, education, news 
and entertainment topics; computer game and video game 
equipment, namely, computer game programs, software, 
cassettes, discs and tapes, video games, electronic game 
equipment for playing video games, hand held units for playing 
electronic games, interactive control floor pads and mats for 
video games; video output machines; computer mouse mats; 
electronic instructional and teaching apparatus and instruments, 
namely, pre-recorded audio cassette tapes, compact discs and 
DVD's, accessible via the internet and remote databases all 
featuring instruction, entertainment, education and information 
relating to recreational activities, music, drama, film news, travel, 
gardening, educational/instructional televisionn programs and 
children's television programs, games, concerts and public 
events, documentaries, history, natural history, fiction and non-
fiction writings, science and technology, and foreign and English 
languages; television and radio signal transmitters and receivers; 
replacement parts for all the aforesaid goods; jewellery; badges, 
jewellery boxes, key fobs, key rings and key chains, al l  of 
precious metal or coated with precious metal; cuff links, trinkets, 
watch straps, ornamental pins; watches and clocks; cases of 
precious metal or coated therewith; Printed publications, namely 
pamphlets, printed guides, brochures, periodical publications; 
magazines; books; catalogues; printed event programs, 
itineraries and programs for shows; photographs; stationery, 
namely, binders, envelopes, erasers, labels, folders, paper, 
bookmarks, pens and pencils, drawing rulers, memorandum 
boards, paper clips, clip boards, notebooks, notebook paper, 
notebook dividers, book covers, adhesive note pads, mechanical 
pencils, markers, highlighters, graduated rulers, protactors, 
pencil sharpeners, writing grips and glue; artists' materials, 
namely artists' brushes, artists' pastels, artists' pens, painting 
sets for artists; paint brushes; printed and instructional and 
teaching material namely pamphlets, printed guides, brochures 
and periodical publications a l l  featuring instruction, 
entertainment, education and information relating to recreational 
activities, music, drama, film news, travel, gardening, 
educational/instructional televisionn programs and children's 
television programs, games, concerts and public events, 
documentaries, history, natural history, fiction and non-fiction 

writings, science and technology, and foreign and English 
languages; printing blocks; posters; announcement cards, blank 
cards; postcards; greetings cards; trading cards; invitations; 
diaries; calendars; photograph albums; prints; gift bags, gift 
boxes, gift tags and gift wrap; notepads; writing instruments and 
crayons; stickers; transfers; stamps; personal organizers; 
address books; note books; pen and pencil holders; desk mats; 
embroidery, sewing and knitting patterns; postage stamps; 
coasters made of cardboard and paper; all purpose carrying 
bags, travelling bags, athletic bags, gym bags, school bags, 
satchels, leather, mesh, and textile shopping bags, beach bags, 
rucksacks, tote bags, luggage, wallets, handbags, pouches, 
purses, briefcases, duffel bags, messenger bags, tote bags, 
baby carrying bags, diaper bags, soft-sided lunch bags and belt 
bags; backpacks; umbrellas; clothing, namely shirts, t-shirts, 
long-sleeved t-shirts, blouses, vests, pants, jeans, sweatpants, 
overalls, shorts, skirts, dresses, children's dress up clothing, 
swimsuits, jackets, coats, sweaters, sweatshirts, robes, ties, 
belts, gloves, mittens, nightwear, pajamas, underwear, socks, 
neckties, masquerade costumes and masks, dungarees, 
cardigans, bibs not of paper, romper suits, playsuits, jogging 
pants, anoraks, tights, vests, briefs, body suits, braces, 
waterproof pants, gowns, slips, leotards, shawls, bathrobes, 
booties, mittens, bonnets, scarves, jumpers, blouses; footwear, 
namely, slippers, casual shoes, boots, children's shoes, leather 
shoes, rubber shoes, ladies' court shoes, basketball shoes, low-
heeled shoes, baseball shoes, trainers, babies' booties, sandals, 
ladies' sandals, men's boots, ladies' boots, children's boots; 
headgear; namely, hats, caps, visors for athletic use, sun visors, 
toques, earmuffs, berets; Toys, games and playthings, namely, 
stuffed toys, plush toys, puppets, bath toys, toy models, jigsaw 
and crossword puzzles, board games, novelties in the form of 
souvenirs, namely toys that electronically record, play back, 
distort and/or manipulage voices and sounds, party streamer 
dispensers, face masks, and play things, namely foam fingers 
and hands; sporting articles, namely, baseball gloves, baseballs, 
table tennis tables, handball gloves, boxing gloves, bowling 
gloves, bowling balls, golf gloves, golf clubs, basketballs, 
skateboards, skis, roller skates, in-line skates, baseball and table 
tennis bats, tennis and squash rackets, soccer balls, badminton 
rackets, flying discs, swim goggles, swim vests, swim floats, 
jump ropes; Christmas crackers, tree decorations and 
ornaments; dolls; soft toys; plush toys; toy and novelty face 
masks; toy musical boxes; toy musical instruments; toy models; 
puzzles; kites; play balls and play balloons; flippers; floats and 
inflatable toys for play purposes; playing cards; computer, 
electronic and video games programmes; computer, electronic 
and video games equipment, namely handheld units and 
interactive floor mats for playing electronic and video games; 
puppets; plastic toys; bath toys; playsets; developmental toys; 
wheeled toys; scooters, bicycles and tricycles; sit-on rides, 
namely ride-on toys; Halloween and masquerade costumes. (2) 
DVDs containing recordings of television programs dealing with 
the relationship between humankind and the natural world; 
calendars; books. SERVICES: (1) Broadcasting, namely, radio
broadcasting, cable television broadcasting, digital television 
broadcasting, satellite television broadcasting and interactive 
radio broadcasting, cable television broadcasting, digital 
television broadcasting, satellite television broadcasting; 
communications and telecommunications, namely, transmission 
of podcasts, transmission of voice, data, graphics, images, audio 
and video by means of telecommunications networks, wireless 
communication networks, and the internet; electronic mail 
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services; providing television screen-based information, 
broadcasting and retrieval services namely, video on demand 
transmissions; news information and news agency services; 
rental of radio and television broadcasting facilities; providing 
access to and leasing of access time to a computer database; 
the provision of on-line discussion forums; provision of 
information and advisory services relating to broadcasting, 
communications and telecommunications; entertainment 
services, namely, production of radio and television 
entertainment and audio and video recordings; entertainment 
services, namely, ongoing radio and television programs, online 
television programs, online non-downloadable films via video-on-
demand services, and online computer games, all in the fields of 
cultural events, educational programs, news and entertainment 
information; rental of motion picture films, prerecorded radio and 
television programs, and sound recording of videotapes; 
publication of books; distribution of television programming for 
others to cable, terrestrial or satellite television systems; 
provision of entertainment relating to radio and television 
educational programs for accessing via communication and 
computer networks; provision of non-downloadable films, radio 
and TV programs via a video-on-demand service; educational 
services, namely, providing courses of instruction in the fields of 
recreational activities, music, drama, film, news, travel, 
gardening, children's television programs and 
educational/instructional television programs, games, concerts 
and public events, documentaries, history, natural history, fiction 
and non-fiction writing, science and technology, foreign and 
English languages via communication and computer networks 
including the global computer network; Internet portal services, 
namely, providing an Internet website portal for conveying 
information in the fields of education and entertainment; rental of 
radio programs, television programs and films; publishing of 
books, e-books, audio books, music and illustrations; electric 
publishing services, namely, publication of text and graphic 
works of others in the form of CDs, CD Roms and DVDs relating 
to radio or television programs; non-downloadable electronic 
publications, comprising books, magazines, newsletters, 
catalogues, programs, guides, discussion forums and blogs in 
the fields of entertainment, recreation, education, instruction, 
tuition and training; organization, production and presentation of 
live shows and concerts, dealing with the interface between 
humankind and the natural world; organization, production and 
presentation of exhibits and events for entertainment, education 
and cultural purposes, relating to film, art, comedy, general 
knowledge, games, information, news television and radio 
programs. (2) Producing, broadcasting and distributing television 
programs dealing with the relationship between humankind and 
the natural world; operation of a website providing information of 
an educational and entertainment nature relating to the 
relationship between humankind and the natural world. Priority
Filing Date: November 30, 2009, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2533291 in association with the same kind of 
wares (1) and in association with the same kind of services (1). 
Used in UNITED KINGDOM on wares (2) and on services (2). 
Registered in or for UNITED KINGDOM on May 21, 2010 under 
No. 2533291 on wares (2) and on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Enregistrements audio, vidéo, d'images 
fixes, d'images animées et de données sous forme compressée 
ou non, nommément cassettes audio et vidéo, cassettes, CD-
ROM, CD, bandes, cartouches préenregistrés, ainsi que fichiers 

numériques audio et vidéo compressés, fichiers MP3 et films 
concernant ou présentant tous divers sujets liés à la culture, à 
l'éducation, aux nouvelles et au divertissement; logiciels de 
téléchargement, de stockage, de reproduction et de gestion de 
fichiers audio, de fichiers vidéo, d'images fixes, d'images 
animées et de données ayant trait aux activités récréatives, à la 
musique, aux oeuvres dramatiques, aux nouvelles sur le cinéma, 
au voyage, au jardinage, aux émissions de télévision éducatives 
et aux émissions de télévision pour enfants, aux jeux, aux 
concerts et aux évènements publics, aux documentaires, à 
l'histoire, à l'histoire naturelle, aux textes de fiction et de non-
fiction, à la science et à la technologie, ainsi qu'aux langues 
étrangères et à l'anglais; didacticiels d'enseignement, de 
divertissement, de formation et d'information ayant trait aux
activités récréatives, à la musique, aux oeuvres dramatiques, 
aux nouvelles sur le cinéma, au voyage, au jardinage, aux 
émissions de télévision éducatives et aux émissions de 
télévision pour enfants, aux jeux, aux concerts et aux 
évènements publics, aux documentaires, à l'histoire, à l'histoire 
naturelle, aux textes de fiction et de non-fiction, à la science et à 
la technologie, ainsi qu'aux langues étrangères et à l'anglais; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines, 
brochures, livres, livrets, dépliants, bulletins d'information, 
catalogues, programmes, guides, feuillets d'information et livres 
de bandes dessinées, portant sur divers sujets liés à la culture, à 
l'éducation, aux nouvelles et au divertissement; matériel de jeux 
informatiques et de jeux vidéo, nommément programmes, 
logiciels, cassettes, disques et bandes de jeux informatiques, 
jeux vidéo, matériel de jeux électroniques pour jeux vidéo, 
appareils de jeux électroniques de poche, tapis de jeu interactifs 
pour jeux vidéo; appareils vidéo; tapis de souris; appareils et 
instruments d'enseignement électroniques, nommément 
cassettes audio, disques compacts et DVD préenregistrés 
accessibles par Internet et par des bases de données à 
distance, contenant tous du matériel pédagogique, divertissant, 
éducatif et informatif ayant trait aux activités récréatives, à la 
musique, aux oeuvres dramatiques, aux nouvelles sur le cinéma, 
au voyage, au jardinage, aux émissions de télévision éducatives 
et aux émissions de télévision pour enfants, aux jeux, aux 
concerts et aux évènements publics, aux documentaires, à 
l'histoire, à l'histoire naturelle, aux textes de fiction et de non-
fiction, à la science et à la technologie, ainsi qu'aux langues 
étrangères et à l'anglais; émetteurs et récepteurs de télévision et 
de radio; pièces de rechange pour toutes les marchandises 
susmentionnées; bijoux; insignes, coffrets à bijoux, porte-clés de 
fantaisie, anneaux porte-clés et chaînes porte-clés, tous faits ou 
plaqués de métal précieux; boutons de manchette, colifichets, 
sangles de montre, épinglettes décoratives; montres et horloges; 
étuis faits ou plaqués de métal précieux; publications imprimées, 
nommément dépliants, guides imprimés, brochures, périodiques; 
magazines; livres; catalogues; programmes imprimés, itinéraires 
et programmes de spectacles; photos; articles de papeterie, 
nommément reliures, enveloppes, gommes à effacer, étiquettes, 
chemises de classement, papier, signets, stylos et crayons, 
règles à dessin, pense-bêtes, trombones, planchettes à pince, 
carnets, papier pour carnets, intercalaires pour carnets, couvre-
livres, blocs-notes à papillons adhésifs, portemines, marqueurs, 
surligneurs, règles, rapporteurs d'angle, taille-crayons, bagues 
porte-crayon et colle; matériel d'artiste, nommément pinceaux 
d'artiste, pastels d'artiste, stylos d'artiste, nécessaires de 
peinture pour artistes; pinceaux; matériel imprimé, éducatif et 
pédagogique, nommément dépliants, guides imprimés, 
brochures et périodiques, contenant tous du matériel 
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pédagogique, divertissant, éducatif et informatif ayant trait aux 
activités récréatives, à la musique, aux oeuvres dramatiques, 
aux nouvelles sur le cinéma, au voyage, au jardinage, aux 
émissions de télévision éducatives et aux émissions de 
télévision pour enfants, aux jeux, aux concerts et aux 
évènements publics, aux documentaires, à l'histoire, à l'histoire 
naturelle, aux textes de fiction et de non-fiction, à la science et à 
la technologie, ainsi qu'aux langues étrangères et à l'anglais; 
clichés; affiches; faire-part, cartes vierges; cartes postales; 
cartes de souhaits; cartes à collectionner; invitations; agendas; 
calendriers; albums photos; reproductions; sacs-cadeaux, 
boîtes-cadeaux, étiquettes-cadeaux et emballages-cadeaux; 
blocs-notes; instruments d'écriture et crayons; autocollants; 
décalcomanies; timbres; serviettes range-tout; carnets 
d'adresses; carnets; porte-stylos et porte-crayons; sous-main; 
patrons de broderie, de couture et de tricot; timbres-poste; sous-
verres en carton et en papier; cabas tout usage, sacs de voyage, 
sacs de sport, sacs d'entraînement, sacs d'écolier, sacs d'école 
et sacs à provisions en cuir, en filet et en tissu, sacs de plage, 
havresacs, fourre-tout, valises, portefeuilles, sacs à main, 
pochettes, porte-monnaie, mallettes, sacs polochons, sacoches 
de messager, fourre-tout, porte-bébés, sacs à couches, sacs-
repas souples et sacs banane; sacs à dos; parapluies; 
vêtements, nommément chemises, tee-shirts, tee-shirts à 
manches longues, chemisiers, gilets, pantalons, jeans, pantalons 
d'entraînement, salopettes, shorts, jupes, robes, costumes de 
déguisement pour enfants, maillots de bain, vestes, manteaux, 
chandails, pulls d'entraînement, peignoirs, cravates, ceintures, 
gants, mitaines, vêtements de nuit, pyjamas, sous-vêtements, 
chaussettes, cravates, costumes et masques de mascarade, 
combinaisons, cardigans, bavoirs autres qu'en papier, 
barboteuses, tenues de loisir, pantalons de jogging, anoraks, 
collants, gilets, caleçons, combinés-slips, bretelles, pantalons 
imperméables, peignoirs, slips, maillots, châles, sorties de bain, 
bottillons, mitaines, bonnets, foulards, pulls, chemisiers; articles 
chaussants, nommément pantoufles, chaussures tout-aller, 
bottes, chaussures pour enfants, chaussures en cuir, 
chaussures en caoutchouc, escarpins pour femmes, chaussures 
de basketball, chaussures à talon bas, chaussures de baseball, 
chaussures tout-aller, bottillons pour bébés, sandales, sandales 
pour femmes, bottes pour hommes, bottes pour femmes, bottes 
pour enfants; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
visières pour le sport, visières, tuques, cache-oreilles, bérets; 
jouets, jeux et articles de jeu, nommément jouets rembourrés, 
jouets en peluche, marionnettes, jouets de bain, modèles réduits 
jouets, casse-tête et mots croisés, jeux de plateau, articles de
fantaisie, à savoir souvenirs, nommément jouets qui 
enregistrent, font jouer, déforment et/ou manipulent 
électroniquement les voix et les sons, distributeurs de serpentins 
de fête, masques et articles de jeu, nommément mains en 
mousse; articles de sport, nommément gants de baseball, balles 
de baseball, tables de tennis de table, gants de handball, gants 
de boxe, gants de quilles, boules de quilles, gants de golf, 
bâtons de golf, ballons de basketball, planches à roulettes, skis, 
patins à roulettes, patins à roues alignées, bâtons de baseball et 
raquettes de tennis de table, raquettes de tennis et de squash, 
ballons de soccer, raquettes de badminton, disques volants, 
lunettes de natation, gilets de natation, flotteurs de natation, 
cordes à sauter; diablotins, décorations et ornements d'arbre de 
Noël; poupées; jouets souples; jouets en peluche; masques 
jouets et de fantaisie; boîtes à musique jouets; instruments de 
musique jouets; modèles réduits jouets; casse-tête; cerfs-
volants; balles et ballons de jeu; palmes; flotteurs et jouets 

gonflables; cartes à jouer; programmes de jeux informatiques, 
électroniques et vidéo; matériel de jeux informatiques, 
électroniques et vidéo, nommément appareils portatifs et tapis 
de sol interactifs pour jeux électroniques et vidéo; marionnettes; 
jouets en plastique; jouets de bain; ensembles de jeu; jouets 
pour le développement; jouets à roues; trottinettes, vélos et 
tricycles; jouets sur lesquels on peut s'asseoir, nommément 
jouets à enfourcher; costumes d'Halloween et de mascarade. (2) 
DVD contenant des émissions de télévision enregistrées portant 
sur la relation entre l'homme et la nature; calendriers; livres. 
SERVICES: (1) Diffusion, nommément radiodiffusion, 
câblodistribution, télédiffusion numérique, télédiffusion par 
satellite et radiodiffusion interactive, câblodistribution, 
télédiffusion numérique, télédiffusion par satellite; 
communication et télécommunication, nommément transmission 
de balados, transmission de la voix, de données, d'illustrations, 
d'images, de sons et de vidéos par des réseaux de 
télécommunication, des réseaux de communication sans fil et 
Internet; services de messagerie électronique; offre de services 
d'information, de diffusion et de récupération au moyen de 
téléviseurs, nommément vidéo à la demande; services de 
nouvelles et d'agence de presse; location d'installations de 
radiodiffusion et de télédiffusion; offre d'accès et de temps 
d'accès à une base de données; offre de forums de discussion 
en ligne; offre de services d'information et de conseil ayant trait à 
la diffusion, aux communications et aux télécommunications; 
services de divertissement, nommément production de 
divertissement radiophonique et télévisé ainsi que 
d'enregistrements audio et vidéo; services de divertissement, 
nommément émissions de radio et de télévision continues, 
émissions de télévision en ligne, films non téléchargeables en 
ligne offerts par des services de vidéo à la demande et jeux 
informatiques en ligne, tous dans les domaines des évènements 
culturels, des programmes éducatifs, des nouvelles et de 
l'information sur le divertissement; location de films, d'émissions 
de radio et de télévision préenregistrées et d'enregistrements 
sonores sur cassettes vidéo; publication de livres; distribution 
d'émissions de télévision pour des tiers sur des systèmes de 
câblodistribution, de télédiffusion terrestre ou de télévision par 
satellite; offre de divertissement ayant trait à des émissions de 
radio et de télévision éducatives accessibles sur des réseaux de 
communication et des réseaux informatiques; diffusion de films 
et d'émissions de radio de télévision non téléchargeables par un 
service de vidéo à la demande; services éducatifs, nommément 
offre de cours dans les domaines des activités récréatives, de la 
musique, des oeuvres dramatiques, du cinéma, des nouvelles, 
du voyage, du jardinage, des émissions de télévision pour 
enfants et des émissions de télévision éducatives, des jeux, des 
concerts et des évènements publics, des documentaires, de 
l'histoire, de l'histoire naturelle, des textes de fiction et de non-
fiction, de la science et de la technologie, des langues 
étrangères et de l'anglais par des réseaux de communication et 
informatiques, y compris le réseau informatique mondial; 
services de portail Internet, nommément offre d'un portail Web 
de transmission d'information dans les domaines de l'éducation 
et du divertissement; location d'émissions de radio, d'émissions 
de télévision et de films; édition de livres, de livres électroniques, 
de livres audio, de musique et d'illustrations; services d'édition 
électrique, nommément publication de textes et d'oeuvres 
graphiques de tiers, à savoir de CD, de CD-ROM et de DVD 
portant sur des émissions de radio et de télévision; publications 
électroniques non téléchargeables, à savoir livres, magazines, 
bulletins d'information, catalogues, programmes, guides, forums 
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de discussion et blogues dans les domaines du divertissement, 
des loisirs, de l'éducation, de l'enseignement, des cours et de la 
formation; organisation, production et présentation de spectacles 
et de concerts traitant de l'interaction entre l'homme et la nature; 
organisation, production et présentation d'expositions et 
d'évènements à des fins récréatives, éducatives et culturelles, 
concernant le cinéma, l'art, la comédie, les connaissances 
générales, les jeux, l'information, les émissions d'information à la 
radio et à la télévision. (2) Production, diffusion et distribution 
d'émissions de télévision portant sur la relation entre l'homme et 
la nature; exploitation d'un site Web d'information éducative et 
récréative ayant trait à la relation entre l'homme et la nature. 
Date de priorité de production: 30 novembre 2009, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 2533291 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1) et en liaison avec le même genre de 
services (1). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 21 mai 2010 sous le No. 
2533291 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,482,859. 2010/05/28. The Heart and Stroke Foundation of 
Canada, the National Collaborating Centre for Healthy Public 
Policy, the Canadian Institute of Planners, Fraser Health, 
Montréal Public Health, Peel Health, Toronto Public Health, 
Vancouver Coastal Health, Vancouver Island Health Authority 
and the Urban Public Health Network, all in lawful association, all 
c/o Region of Peel, 10 Peel Centre Drive, Suite A and B, 
Brampton, ONTARIO L6T 4B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

WARES: Computer software for providing evaluations for 
governments, citizen groups and business, said evaluations 
providing detail as to the extent to which proposed developments 
to be built by humans will promote or hinder health of humans 
and wildlife in the vicinity of such developments; and printed 
publications in the form of books, leaflets, magazines and 
brochures, all related to developments pertaining to the built 
environment, namely, human-made surroundings that provide 
the setting for human activity. SERVICES: (1) Promoting the 
creation and benefits of buildings, subdivisions, neighborhoods, 
communities, parks and outdoor recreational facilities made by 
humans that provide the setting for healthy human activity. (2) 
Consulting in the field of creating buildings, subdivisions, 
neighborhoods, communities, parks and outdoor recreational 
facilities that provide the setting for healthy human activity; 
consulting in the field of evaluations regarding the extent to 
which a proposed development will promote or hinder health; 
consulting in the field of evaluations regarding the extent to 
which a development hinders or promotes health; providing tools 
and information to policy-makers, public health officials, planners 
and developers, namely, development checklists, software tools 

for evaluating the extent to which proposed developments will 
promote or hinder health, analyses of consumer demand for 
developments and research on health and developments, all 
related to developments pertaining to the built environment, 
namely, human-made surroundings that provide the setting for 
human activity. Used in CANADA since at least as early as May 
27, 2010 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services (2).

MARCHANDISES: Logiciels d'évaluation pour des 
gouvernements, des groupes de citoyens et des entreprises, ces 
évaluations fournissant des détails quant à la mesure des effets 
bénéfiques ou nuisibles d'aménagements immobiliers sur la 
santé des humains et sur l'environnement avoisinant; 
publications imprimées, à savoir livres, feuillets, magazines et 
brochures, ayant tous trait à des aménagements immobiliers en 
matière de cadre bâti, nommément à des aménagements 
immobiliers conçus par des humains pour la pratique d'activités 
humaines. SERVICES: (1) Promotion de la création et des 
avantages de bâtiments, de lotissements, de quartiers, de 
communautés, de parcs et d'installations récréatives extérieures 
conçus par des humains qui favorisent la pratique d'activités 
humaines saines. (2) Consultation dans le domaine de la 
conception de bâtiments, de lotissements, de quartiers, de 
communautés, de parcs et d'installations récréatives extérieures 
qui favorisent la pratique d'activités humaines saines; 
consultation dans le domaine des évaluations concernant la 
mesure dans laquelle un développement proposé sera bénéfique 
ou nuisible pour la santé; consultation dans le domaine des 
évaluations concernant la mesure dans laquelle un 
développement est nuisible ou bénéfique pour la santé; offre 
d'outils et d'information aux décideurs, aux responsables de la 
santé publique, aux planificateurs et aux promoteurs, 
nommément offre de listes de contrôle pour des aménagements 
immobiliers, d'outils logiciels pour l'évaluation concernant la 
mesure dans laquelle un aménagement immobilier est nuisible 
ou bénéfique pour la santé, d'analyses de la demande des 
consommateurs pour des aménagements immobiliers et de 
recherches sur la santé et les aménagements immobiliers, ayant 
tous trait à des aménagements immobiliers en matière de cadre 
bâti, nommément à des aménagements immobiliers conçus par 
des humains pour la pratique d'activités humaines. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 mai 2010 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,483,982. 2010/06/07. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 
95014, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

RETINA
WARES: Handheld mobile digital electronic devices, namely 
smartphones. Priority Filing Date: April 13, 2010, Country: 
JAMAICA, Application No: 55,445 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques numériques mobiles 
et de poche, nommément téléphones intelligents. Date de 
priorité de production: 13 avril 2010, pays: JAMAÏQUE, demande 
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no: 55,445 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,029. 2010/06/14. DANE-ELEC MEMORY, Société 
anonyme, 149/165 avenue Galliéni, 93170 BAGNOLET, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments scientifiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage et 
de mesurage nommément détecteurs de proximité, détecteurs 
de mouvement, détecteurs de vibrations, détecteurs d'incendie, 
détecteurs de fumée, sondes d'oscilloscope, sonomètres, 
thermostats, caméras de vidéosurveillance, écrans de 
surveillance; appareils et instruments pour le réglage et la 
commande du courant électrique nommément commutateurs 
électriques, régulateurs électriques, télérupteurs; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son et des 
images nommément décodeurs de données informatiques 
cryptées, récepteurs-démodulateurs de signaux de télévision, 
lecteurs DVD et CD; équipement pour le traitement de 
l'information nommément ordinateurs; cartes mémoire et cartes 
mémoire flash pour ordinateurs, unités de disques durs externes 
d'ordinateurs; adaptateurs pour la lecture, l'écriture et le transfert 
de données nommément adaptateurs pour réseau d'ordinateurs. 
(2) Appareils et instruments scientifiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage et de mesurage 
nommément détecteurs de proximité, détecteurs de mouvement, 
détecteurs de vibrations, détecteurs d'incendie, détecteurs de 
fumée, sondes d'oscilloscope, sonomètres, thermostats, 
caméras de vidéosurveillance, écrans de surveillance; appareils 
et instruments pour le réglage et la commande du courant 
électrique nommément commutateurs électriques, régulateurs 
électriques, télérupteurs; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son et des images nommément 
décodeurs de données informatiques cryptées, récepteurs-
démodulateurs de signaux de télévision, lecteurs DVD et CD; 
équipement pour le traitement de l'information nommément 
ordinateurs; cartes mémoire et cartes mémoire flash pour 
ordinateurs, unités de disques durs externes d'ordinateurs; 
adaptateurs pour la lecture, l'écriture et le transfert de données 
nommément adaptateurs pour réseau d'ordinateurs. SERVICES:
(1) Communications, nommément communications par 
terminaux d'ordinateurs et transmission d'informations contenues 
dans une base de données nommément services de 
télécommunication par voie de câbles à fibres optiques, par 
lignes téléphoniques, par transmission radio et micro-ondes et 
par satellite, services de courrier électronique, fourniture d'accès 
à des utilisateurs multiples à un réseau informatique, 
abonnements à des blogues, abonnements à des journaux et 
revues électroniques; transmission de sons et d'images assistée 
par ordinateur nommément services de courrier électronique; 

transmission d'informations accessibles via des bases de 
données et via des centres serveurs de bases de données 
informatiques et télématiques nommément fourniture d'accès à 
des utilisateurs multiples à un réseau informatique; services de 
communications entre terminaux d'ordinateurs nommément 
services de messagerie électronique nommément services de 
messagerie numérique sans fil, services de messagerie texte, 
services de courrier électronique. (2) Communications, 
nommément communications par terminaux d'ordinateurs et 
transmission d'informations contenues dans une base de 
données nommément services de télécommunication par voie 
de câbles à fibres optiques, par lignes téléphoniques, par 
transmission radio et micro-ondes et par satellite, services de 
courrier électronique, fourniture d'accès à des utilisateurs 
multiples à un réseau informatique, abonnements à des blogues, 
abonnements à des journaux et revues électroniques; 
transmission de sons et d'images assistée par ordinateur 
nommément services de courrier électronique; transmission 
d'informations accessibles via des bases de données et via des 
centres serveurs de bases de données informatiques et 
télématiques nommément fourniture d'accès à des utilisateurs 
multiples à un réseau informatique; services de communications 
entre terminaux d'ordinateurs nommément services de 
messagerie électronique nommément services de messagerie 
numérique sans fil, services de messagerie texte, services de 
courrier électronique. Date de priorité de production: 15 
décembre 2009, pays: OHMI (UE), demande no: 008757411 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 11 juin 2010 sous le 
No. 008757411 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).

WARES: (1) Apparatus and instruments for science, 
photography, cinematography, optical purposes, for weighing 
and measurement, namely proximity sensors, motion detectors, 
vibration sensors, fire detectors, smoke detectors, oscilloscope 
sensors, sound level meters, thermostats, video surveillance 
cameras, monitoring screens; apparatus and instruments for 
regulating and controlling electricity, namely electrical switches, 
electrical controllers, remote control switches; apparatus for the 
recording, transmission, reproduction of sound and images, 
namely encrypted computer data decoders, television signal 
receiver-demodulators, DVD and CD players; data processing 
equipment, namely computers; memory cards and flash memory 
cards for computers, external computer hard drive units; 
adaptors for reading, writing and transferring data, namely 
computer network adaptors. (2) Apparatus and instruments for 
science, photography, cinematography, optical purposes, for 
weighing and measurement, namely proximity sensors, motion 
detectors, vibration sensors, fire detectors, smoke detectors, 
oscilloscope sensors, sound level meters, thermostats, video 
surveillance cameras, monitoring screens; apparatus and 
instruments for regulating and controlling electricity, namely 
electrical switches, electrical controllers, remote control switches; 
apparatus for the recording, transmission, reproduction of sound 
and images, namely encrypted computer data decoders, 
television signal receiver-demodulators, DVD and CD players; 
data processing equipment, namely computers; memory cards 
and flash memory cards for computers, external computer hard 
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drive units; adaptors for reading, writing and transferring data, 
namely computer network adaptors. SERVICES: (1) 
Communications, namely communications via computer 
terminals and transmission of information contained in computer 
databases, namely telecommunications services by means of 
fibre optic cables, telephone lines, radio transmission and 
microwave transmission and satellite, email services, provision 
of multi-user access to a computer network, subscriptions to 
blogs, subscriptions to electronic journals and newspapers; 
computer-assisted transmission of sounds and images, namely 
ema i l  services; transmission of information accessible via 
databases and computer and telematic database server centers, 
namely provision of multi-user access to a computer network; 
communications services between computer terminals, namely 
electronic messaging services, namely wireless digital 
messaging services, text messaging services, email services. (2) 
Communications, namely communications via computer 
terminals and transmission of information contained in computer 
databases, namely telecommunications services by means of 
fibre optic cables, telephone lines, radio transmission and 
microwave transmission and satellite, email services, provision 
of multi-user access to a computer network, subscriptions to 
blogs, subscriptions to electronic journals and newspapers; 
computer-assisted transmission of sounds and images, namely 
ema i l  services; transmission of information accessible via 
databases and computer and telematic database server centers, 
namely provision of multi-user access to a computer network; 
communications services between computer terminals, namely 
electronic messaging services, namely wireless digital 
messaging services, text messaging services, email services. 
Priority Filing Date: December 15, 2009, Country: OHIM (EU), 
Application No: 008757411 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
FRANCE on wares (1) and on services (1). Registered in or for 
OHIM (EU) on June 11, 2010 under No. 008757411 on wares (1) 
and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) 
and on services (2).

1,487,301. 2010/07/02. The North Face Apparel Corp., (a 
Delaware corporation), 3411 Silverside Road, Wilmington, 
DELAWARE 19810, 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

REMOTE TERRAIN GEAR
WARES: All purpose sport bags; All-purpose carrying bags; 
Athletic bags; Backpacks; Bags for climbers, namely, all-purpose 
carrying bags; Bags for sports; Belt bags and hip bags; Carry-all 
bags; Hiking bags; Hiking rucksacks; Messenger bags; Shoulder 
bags; Small backpacks; Small bags for men; Sports bags; Tote 
bags; Waist bags; Waist packs; Wheeled bags; Personal fluid 
hydration systems consisting of a fluid reservoir, a delivery tube, 
a mouthpiece and a carrying pack; Fleece pullovers; Jackets; 
Outer jackets; Pants; Rainproof jackets; Reversible jackets; Shell 
jackets; Ski jackets; Sports jackets; Wind resistant jackets; Tops 
and bottoms (clothing), namely, t-shirts, shirts, sweatshirts, 
sweatpants, pants, shorts, trousers, jeans, vests, pullovers, 
sweaters, coverall, underwear, sleepwear, lingerie, loungewear, 

skirts skorts, dresses, swimsuits, swim trunks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de sport tout usage; cabas tout usage; 
sacs d'entraînement; sacs à dos; sacs d'escalade, nommément 
cabas tout usage; sacs de sport; sacs banane et sacs de taille; 
sacs fourre-tout; sacs de randonnée pédestre; sacs à dos de 
randonnée pédestre; sacoches de messager; sacs à 
bandoulière; petits sacs à dos; petits sacs pour hommes; sacs 
d'exercice; fourre-tout; sacs banane; sacs de taille; sacs à 
roulettes; systèmes d'hydratation personnels composés d'un 
réservoir de liquide, d'un tube, d'un embout buccal et d'un sac de 
transport; chandails en molleton; vestes; vestes d'extérieur; 
pantalons; vestes imperméables; vestes réversibles; vestes 
coquilles; vestes de ski; vestes sport; coupe-vent; hauts et bas 
(vêtements), nommément tee-shirts, chemises, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons, shorts, 
pantalons, jeans, gilets, chandails, vestes de laine, 
combinaisons, sous-vêtements, vêtements de nuit, lingerie, 
vêtements d'intérieur, jupes, jupes-shorts, robes, maillots de 
bain, caleçons de bain. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,488,013. 2010/07/08. Emergent Product Development Seattle, 
LLC, 2273 Research Boulevard, Suite 400, Rockville, Maryland 
20850, 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

SCORPION
WARES: Therapeutic pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation, cancer, autoimmune diseases and 
diabetes. SERVICES: Pharmaceutical research and 
development of therapeutic treatments for inflammation, cancer, 
autoimmune diseases and diabetes. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques 
thérapeutiques pour le traitement des inflammations, du cancer, 
des maladies auto-immunes et du diabète. SERVICES:
Recherche et développement pharmaceutiques de traitements 
thérapeutiques des inflammations, du cancer, des maladies 
auto-immunes et du diabète. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,488,988. 2010/07/16. Ewing Marion Kauffman Foundation, 
4801 Rockhill Road, Kansas City, Missouri 64110-2046, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

KAUFFMAN
SERVICES: Philanthropic and charitable services in the fields of 
education and entrepreneurship, namely, providing educational 
resources and programs to others to advance youth education, 
entrepreneurship and innovation and foster an entrepreneurial 
society. Priority Filing Date: February 17, 2010, Country: 
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UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/937,607 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 31, 2011 under No. 
3,968,501 on services. Registrability Recognized under Section 
14 of the Trade-marks Act (evidence on file) on services.

SERVICES: Services philanthropiques et de bienfaisance dans 
les domaines de l'éducation et de l'entrepreneuriat, nommément 
offre de ressources et de programmes éducatifs à des tiers pour 
promouvoir l'éducation, l'entrepreneuriat et l'innovation chez les 
jeunes et pour favoriser une société entreprenante. Date de 
priorité de production: 17 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/937,607 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mars 2011 sous le No. 
3,968,501 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.

1,490,377. 2010/07/28. StandardAero Business Aviation 
Services, LLC, 1524 West 14th Street, Suite 110, Tempe, 
Arizona 85281, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

7/10 INSPECTION
SERVICES: Aircraft repair and maintenance. Priority Filing 
Date: July 23, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/091,716 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 24, 
2012 under No. 4,179,962 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Réparation et entretien d'aéronefs. Date de priorité 
de production: 23 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/091,716 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 juillet 2012 sous le No. 4,179,962 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,490,862. 2010/08/03. eHarmony, Inc., (a Delaware 
corporation), 2401 Colorado Avenue, Suite A200, Santa Monica, 
California 90404, 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

SOMETHING TO TALK ABOUT
SERVICES: Dating services, marriage counseling, counseling, 
namely, offering advice regarding personal relationships and 
personal well being via a global computer network; internet 
based introduction and social networking services; providing a 
website offering information in the field of personal relationship 

wellness; providing information in the field of personal 
relationship wellness; providing information in the field of social 
introduction; computer services, namely, hosting online web 
facilities for organizing gatherings and interactive discussions 
namely, providing a website featuring information in the area of 
psychological research, providing online chat rooms and 
electronic bulletin boards for registered users for transmission of 
messages covering general interest, classified, virtual 
community, social networking, photo sharing and transmission of 
photographic images, providing online bulletin boards for 
transmission of messages among users in the field of general 
interest, providing online discussion groups for transmission of 
messages among users in the field of general interest, providing 
online interactive bulletin boards for transmission of messages 
among computer users concerning information on a wide variety 
of topics of general interest to the public; providing on-line 
forums and discussion groups for transmission of messages 
among computer users in the field of general interest to users. 
Priority Filing Date: February 08, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/930,533 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 01, 2011 under No. 
3,926,834 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de rencontres, services de conseil 
matrimonial, counseling, nommément offre de conseils 
concernant les relations personnelles et le bien-être personnel 
au moyen d'un réseau informatique mondial; services de 
rencontres et de réseautage social sur Internet; offre d'un site 
Web d'information dans le domaine des relations personnelles; 
diffusion d'information dans le domaine des relations 
personnelles; diffusion d'information dans le domaine des 
rencontres sociales; services informatiques, nommément 
hébergement de ressources Web pour l'organisation de 
rassemblements et de discussions interactives, nommément 
offre d'un site Web d'information dans le domaine de la 
recherche en psychologie, offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques aux utilisateurs inscrits pour la transmission de 
messages portant sur des sujets d'intérêt général, les petites 
annonces, la communauté en ligne, le réseautage social, le 
partage de photos et la transmission d'images photographiques, 
offre de babillards en ligne pour la transmission de messages 
entre utilisateurs sur des sujets d'intérêt général,  offre de 
groupes de discussion en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs sur des sujets d'intérêt général, offre 
de bulletins électroniques pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateurs concernant l'information sur un 
grand nombre de sujets d'intérêt général; offre de forums en 
ligne et de groupes de discussion pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateurs dans le domaine des 
intérêts généraux des utilisateurs. Date de priorité de production: 
08 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/930,533 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 mars 2011 sous le No. 3,926,834 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,491,884. 2010/08/10. 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

ODLEAN
SERVICES: (1) Business consulting services provided to eye 
care professionals to improve the profitability and customer 
satisfaction of their optometry business. (2) Business consulting 
services provided to eye care professionals. Priority Filing Date: 
July 06, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/078,104 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 23, 2011 under No. 4,014,838 on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de conseil aux entreprises offerts aux 
professionnels de la vue pour améliorer la rentabilité et la 
satisfaction de la clientèle de leur commerce d'optométrie. (2) 
Services de conseil aux entreprises pour les professionnels de la 
vue. . Date de priorité de production: 06 juillet 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/078,104 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 août 2011 sous le No. 
4,014,838 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,492,866. 2010/08/03. The Leading Note Foundation, 370 Elgin 
Street, Suite #1, Ottawa, ONTARIO K2P 1N1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: IAN H. 
WARREN, 2000-150 METCALFE STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P1

OrKidstra
WARES: (1) Recordings of any type by a musical group or 
orchestra composed primarily of young musicians in audio, video 
and social networking formats, namely audio cassettes, video 
cassettes, compact discs, video discs, laser discs, optical discs, 
and CD ROMS. (2) Printed matter, namely concert and 
performance programs, manuals, newsletters, brochures, 
research materials, and advertising and promotional materials, 
all in relation to the field of music;and, (3) Personal attire and 
accessories, namely, baseball caps, tote bags, t-shirts and 
buttons. SERVICES: (1) Educational services, namely the 
teaching of music to children predominantly from under-served 
communities and providing them the opportunity to learn and 
make music together and the chance to benefit from the 
individual skills and community values that are inherent in music-
making; and, (2) Live performance services, namely the 
provision of live music and entertainment performances by a 
musical group or orchestra composed primarily of young 
musicians. Used in CANADA since as early as October 2007 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements en tous genres, par un 
groupe musical ou un orchestre composé principalement de 

jeunes musiciens, dans des formats audio, vidéo et de 
réseautage social, nommément cassettes audio, cassettes 
vidéo, disques compacts, disques vidéo, disques laser, disques 
optiques, et CD-ROM. (2) Imprimés, nommément programmes 
de spectacles et de concerts, manuels, bulletins d'information, 
brochures, matériel de recherche et publicité ainsi que matériel 
promotionnel, tous ayant trait au domaine de la musique. (3) 
Vêtements et accessoires personnels, nommément casquettes 
de baseball, fourre-tout, tee-shirts et macarons. SERVICES: (1) 
Services éducatifs, nommément enseignement de la musique 
surtout à des enfants de communautés mal desservies, offrant 
l'occasion à ces enfants d'apprendre la musique et de faire de la 
musique ensemble ainsi que la chance de profiter des talents 
personnels et des valeurs communautaires inhérents à la
création musicale. (2) Services de prestations devant public, 
nommément offre de concerts et de spectacles par un groupe 
musical ou un orchestre composé principalement de jeunes 
musiciens. Employée au CANADA depuis aussi tôt que octobre 
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,493,187. 2010/08/20. ALKERMES, INC., 852 Winter Street, 
Waltham, Massachusetts 02451-1420, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, 
SUITE 500, TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

ALKERMES
WARES: (1) Pharmaceutical preparations and compounds, 
namely, small molecules and chemical compounds for use in 
opioid modulation for the treatment of pain; Pharmaceutical 
preparations and compounds, namely, small molecules and 
chemical compounds for use in opioid modulation for the 
treatment of addiction, namely alcohol or drug addiction, abuse, 
or dependence; Pharmaceutical preparations and compounds, 
namely, small molecules and chemical compounds for use in 
opioid modulation for the treatment of reward disorders, namely, 
eating disorders; Pharmaceutical preparations and compounds, 
namely, small molecules and chemical compounds for use in 
opioid modulation for the treatment of opiate-induced 
constipation, diarrhea, and depression. (2) Pharmaceuticals, 
namely, prodrugs, protein fusion compounds and chemical 
derivatives of pharmaceutically active ingredients for the 
treatment of addiction, namely alcohol or drug addiction, abuse 
or dependence; pharmaceuticals, namely, prodrugs, protein 
fusion compounds and chemical derivatives of pharmaceutically 
active ingredients for the treatment of pain and constipation; 
pharmaceuticals, namely, prodrugs, protein fusion compounds 
and chemical derivatives of pharmaceutically active ingredients 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders, namely, psychiatric disorders, namely, schizophrenia, 
bipolar disorder, depressive disorders, psychosis, irritability 
associated with autistic disorder, and reward disorders, namely, 
eating disorders; pharmaceuticals, namely, prodrugs, protein 
fusion compounds and chemical derivatives of pharmaceutically 
active ingredients for the treatment of neurodegenerative 
diseases, namely Parkinson's disease, and amyotrophic lateral 
sclerosis (ALS); pharmaceuticals, namely, prodrugs, protein 
fusion compounds and chemical derivatives of pharmaceutically 
active ingredients for the treatment of cardiovascular diseases 
and cancer; pharmaceuticals, namely, prodrugs, protein fusion 
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compounds and chemical derivatives of pharmaceutically active 
ingredients for the treatment of inflammatory diseases, namely 
arthritis, psoriasis, inflammatory bowel disease and Crohn's 
disease; pharmaceuticals, namely, prodrugs, protein fusion 
compounds and chemical derivatives of pharmaceutically active 
ingredients for the treatment of respiratory diseases, and 
infectious diseases, namely bacterial infections; 
pharmaceuticals, namely, prodrugs, protein fusion compounds 
and chemical derivatives of pharmaceutically active ingredients 
for the treatment of metabolic diseases, namely, diabetes, 
dyslipidemia and obesity; pharmaceuticals, namely, prodrugs, 
protein fusion compounds and chemical derivatives of 
pharmaceutically active ingredients for the treatment of blood 
disorders and autoimmune diseases. Priority Filing Date: March 
04, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/950,318 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 08, 2012 under No. 
4,139,550 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations et composés 
pharmaceutiques, nommément petites molécules et composés 
chimiques pour utilisation en modulation opioïde pour le 
soulagement de la douleur; préparations et composés 
pharmaceutiques, nommément petites molécules et composés 
chimiques pour utilisation en modulation opioïde pour le 
traitement de la dépendance, nommément de l'alcoolisme et de 
la toxicomanie, de la dépendance à l'alcool et de la 
pharmacodépendance; préparations et composés 
pharmaceutiques, nommément petites molécules et composés 
chimiques pour utilisation en modulation opioïde pour le 
traitement des troubles du système de récompense du cerveau, 
nommément des troubles de l'alimentation; préparations et 
composés pharmaceutiques, nommément petites molécules et 
composés chimiques pour utilisation en modulation opioïde pour 
le traitement de la constipation, de la diarrhée et de la 
dépression causées par des opiacés. (2) Produits 
pharmaceutiques, nommément promédicaments, composés de 
protéines fusionnées et dérivés chimiques d'ingrédients 
pharmaceutiques actifs pour le traitement des dépendances, 
nommément de l'alcoolisme ou de la toxicomanie; produits 
pharmaceutiques, nommément promédicaments, composés de 
protéines fusionnées et dérivés chimiques d'ingrédients 
pharmaceutiques actifs pour le traitement de la douleur et de la 
constipation; produits pharmaceutiques, nommément 
promédicaments, composés de protéines fusionnées et dérivés 
chimiques d'ingrédients pharmaceutiques actifs pour le 
traitement des maladies et des troubles du système nerveux 
central, nommément des troubles psychiatriques, nommément 
de la schizophrénie, du trouble bipolaire, de la dépression, de la 
psychose, de l'irritabilité associée au trouble autistique et des 
troubles l i é s  au système de récompense du cerveau, 
nommément les troubles de l'alimentation; produits 
pharmaceutiques, nommément promédicaments, composés de 
protéines fusionnées et dérivés chimiques d'ingrédients 
pharmaceutiques actifs pour le traitement des maladies 
neurodégénératives, nommément de la maladie de Parkinson et 
de la sclérose latérale amyotrophique (SLA); produits 
pharmaceutiques, nommément promédicaments, composés de 
protéines fusionnées et dérivés chimiques d'ingrédients 
pharmaceutiques actifs pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires et du cancer; produits pharmaceutiques, 
nommément promédicaments, composés de protéines 

fusionnées et dérivés chimiques d'ingrédients pharmaceutiques 
actifs pour le traitement des maladies inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, du psoriasis, de la maladie 
inflammatoire chronique de l'intestin et de la maladie de Crohn; 
produits pharmaceutiques, nommément promédicaments, 
composés de protéines fusionnées et dérivés chimiques 
d'ingrédients pharmaceutiques actifs pour le traitement des 
maladies respiratoires et des maladies infectieuses, nommément 
des infections bactériennes; produits pharmaceutiques, 
nommément promédicaments, composés de protéines 
fusionnées et dérivés chimiques d'ingrédients pharmaceutiques 
actifs pour le traitement des maladies métaboliques, 
nommément du diabète, de la dyslipidémie et de l'obésité; 
produits pharmaceutiques, nommément promédicaments, 
composés de protéines fusionnées et dérivés chimiques 
d'ingrédients pharmaceutiques actifs pour le traitement des 
troubles sanguins et des maladies auto-immunes. . Date de 
priorité de production: 04 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/950,318 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mai 2012 sous 
le No. 4,139,550 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,493,284. 2010/08/23. Stellar Group, Inc., 2900 Hartley Road, 
Jacksonville, Florida 32257, 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

STELLAR
SERVICES: (1) Installation and maintenance of food processing 
facilities, refrigeration controls, thermal storage components, 
refrigeration systems and compressed air systems; installation 
and maintenance of refrigeration systems and low temperature 
facilities and facilities requiring industrial refrigeration, cooling 
and chilling; installation and maintenance of power and utility 
system for others; installation and maintenance of chilled water 
systems; refrigeration systems, hot water, steam systems, 
compressed air systems, water treatment systems and turbine 
inlet air chilling and district cooling systems for others; 
installation and maintenance in the field of refrigeration services 
and inspection and audit of low temperature and thermal 
temperature systems. (2) Technical consulting, engineering and 
design for others in the field of process controls, refrigeration 
controls, control systems and thermal components, mechanical 
systems and compressors; technical consulting, engineering and 
design for others in the field of refrigeration systems and low 
temperature facilities and facilities requiring industrial 
refrigeration, cooling and chilling; technical consulting, 
engineering and design for others in the field of chilled water 
systems, refrigeration systems, hot water, steam systems, 
compressed air systems, water treatment systems and turbine 
inlet air chilling and district cooling systems; technical consulting, 
engineering and design for others in the field of power and utility 
system for others; technical consulting services, namely, 
inspection and audits of turbine inlet systems, chilled water 
systems and food processing facilities; technical supervision and 
inspection in the field of food processing facilities, refrigeration 
controls, thermal storage components, mechanical systems and 
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compressed air systems; technical supervision, and inspection in 
the field of refrigeration systems and low temperature facilities 
and facilities requiring industrial refrigeration, cooling and 
chilling; technical supervision and inspection in the field of 
turbine inlet air chilling and district cooling systems for others; 
technical supervision and inspection in the field of chilled water 
systems, refrigeration systems, hot water, steam systems, 
compressed air systems, water treatment systems and turbine 
inlet air chilling and district cooling systems for others; technical 
supervision and inspection in the field of refrigeration services 
and inspection and audits of low temperature and thermal 
temperature systems. (3) Manufacture and fabrication of food 
processing facilities, refrigeration controls, thermal storage 
components, refrigerated mechanical systems and compressed 
air systems to the order and specification of others; manufacture 
and fabrication of refrigeration systems and low temperature 
facilities and facilities requiring industrial refrigeration, cooling 
and chilling to the order and specification of others; manufacture 
and fabrication of district cooling and turbine inlet systems to the 
order and specification of others; manufacture and fabrication of 
chilled water systems, refrigeration systems, hot water, steam 
systems, compressed air systems, water treatment systems and 
turbine inlet air chilling and district cooling systems to the order 
and specification of others. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 27, 2007 under No. 3,345,208 on 
services (1); UNITED STATES OF AMERICA on November 27, 
2007 under No. 3,345,209 on services (3); UNITED STATES OF 
AMERICA on December 18, 2007 under No. 3,357,175 on 
services (2). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Installation et entretien d'équipement de 
transformation des aliments, de commandes de réfrigération, de 
composants de stockage thermique, de systèmes de 
réfrigération et de systèmes à air comprimé; installation et 
entretien de systèmes de réfrigération et d'installations à basse 
température ainsi que d'installations nécessitant une 
réfrigération ou un refroidissement industriel; installation et 
entretien de systèmes énergétiques et utilitaires pour des tiers; 
installation et entretien de systèmes d'eau réfrigérée; de 
systèmes de réfrigération, de systèmes à eau chaude, systèmes 
à vapeur, de systèmes à air comprimé, de systèmes de 
traitement de l'eau et de systèmes de refroidissement de l'air à 
l'entrée des turbines et de refroidissement centralisé pour des 
tiers; installation et entretien dans le domaine des services de 
réfrigération ainsi qu'inspection et vérification de systèmes 
thermiques à basse température. (2) Consultation technique, 
génie et conception pour des tiers dans les domaines des 
commandes de processus, des commandes de réfrigération, des 
systèmes de commande et des composants thermiques, des 
systèmes mécaniques et des compresseurs; consultation 
technique, génie et conception pour des tiers dans les domaines 
des systèmes de réfrigération et des installations à basse 
température ainsi que des installations nécessitant une 
réfrigération ou un refroidissement industriel; consultation 
technique, génie et conception pour des tiers dans les domaines 
des systèmes d'eau réfrigérée, des systèmes de réfrigération, 
des systèmes à eau chaude, des systèmes à vapeur, des 
systèmes à air comprimé, des systèmes de traitement de l'eau et 
des systèmes de refroidissement de l'air à l'entrée des turbines 
et de refroidissement centralisé; consultation technique, génie et 
conception pour des tiers dans les domaines des systèmes 
énergétiques et utilitaires pour des tiers; services de consultation 

technique, nommément inspection et vérification de systèmes 
d'entrée de turbine, de systèmes d'eau réfrigérée et 
d'équipement de transformation des aliments; supervision et 
inspection techniques dans les domaines de l'équipement de 
transformation des aliments, des commandes de réfrigération, 
des composants de stockage thermique, des systèmes 
mécaniques et des systèmes à air comprimé; supervision 
technique et inspection dans les domaines des systèmes de 
réfrigération et des installations à basse température ainsi que 
des installations nécessitant une réfrigération ou un 
refroidissement industriel; supervision et inspection techniques 
dans le domaine des systèmes de refroidissement de l'air à 
l'entrée des turbines et de refroidissement centralisé pour des 
tiers; supervision et inspection techniques dans les domaines 
des systèmes d'eau réfrigérée, des systèmes de réfrigération, 
des systèmes à eau chaude, des systèmes à vapeur, des 
systèmes à air comprimé, des systèmes de traitement de l'eau et 
des systèmes de refroidissement de l'air à l'entrée des turbines 
et de refroidissement centralisé pour des tiers; supervision et 
inspection techniques dans le domaine des services de 
réfrigération, ainsi qu'inspection et vérification de systèmes 
thermiques à basse température. (3) Fabrication d'équipement 
de transformation des aliments, de commandes de réfrigération, 
de composants de stockage thermique, de systèmes 
mécaniques réfrigérés et de systèmes à air comprimé selon les 
commandes et les spécifications de tiers; fabrication de 
systèmes de réfrigération et d'installations à basse température 
ainsi que d'installations nécessitant une réfrigération ou un 
refroidissement industriel selon les commandes et les 
spécifications de tiers; fabrication de systèmes de 
refroidissement centralisé et d'entrée de turbine selon les 
commandes et les spécifications de tiers; fabrication de 
systèmes d'eau réfrigérée, de systèmes de réfrigération, de 
systèmes à eau chaude, de systèmes à vapeur, de systèmes à
air comprimé, de systèmes de traitement de l'eau et de 
systèmes de refroidissement de l'air de l'entrée des turbines et 
de refroidissement centralisé selon les commandes et les 
spécifications de tiers. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 27 novembre 2007 sous le No. 3,345,208 
en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
27 novembre 2007 sous le No. 3,345,209 en liaison avec les 
services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 décembre 2007 
sous le No. 3,357,175 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,493,581. 2010/08/25. Citrix Online, LLC, 6500 Hollister 
Avenue, Goleta, CA 93117, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

GOTOMANAGE
SERVICES: Software as a service services, namely the 
provision of data hosting software for use by others for use in 
discovering, monitoring, searching, tracking, analyzing, alerting 
and reporting data in the fields of information technology 
management. Used in CANADA since at least as early as July 
21, 2010 on services. Priority Filing Date: February 25, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
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77945365 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 25, 2011 under 
No. 3,912,291 on services.

SERVICES: Services de logiciel-service, nommément offre d'un 
logiciel d'hébergement de données destiné à des tiers pour la 
découverte, la surveillance, la recherche, le suivi, l'analyse, le 
signalement et la communication de données dans le domaine 
de la gestion des technologies de l'information. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 juillet 2010 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 25 
février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77945365 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 25 janvier 2011 sous le No. 3,912,291 en liaison avec les 
services.

1,494,106. 2010/08/31. Sealord Group Ltd, Level 3, Building 8, 
666 Central Park, Ellerslie, Auckland, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Fish, namely frozen shellfish and frozen fish; seafood. 
Priority Filing Date: May 06, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/032,042 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poisson et fruits de mer, nommément 
mollusques, crustacés et poisson congelés; poissons et fruits de 
mer. Date de priorité de production: 06 mai 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/032,042 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,494,109. 2010/08/31. Sealord Group Ltd, Level 3, Building 8, 
666 Central Park, Ellerslie, Auckland, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Fish, namely frozen shellfish and frozen fish; seafood. 
Priority Filing Date: May 06, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/032,054 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poisson et fruits de mer, nommément 
mollusques, crustacés et poisson congelés; poissons et fruits de 
mer. Date de priorité de production: 06 mai 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/032,054 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,496,841. 2010/09/22. JIN DA INTERNATIONAL INC., 80 
NASHDENE ROAD, UNIT 117, TORONTO, ONTARIO M1V 5E4

WARES: (1) Circular knives, shear blades, toothed knives and 
slitting blades made of carbide, high-speed steel, air-hardening 
steel, oil-hardening steel, water-hardening steel, shock-resisting 
steel and spring steel used in metalworking, woodworking and 
paper industries. (2) Carbide inserts, ceramic inserts and PCD 
(Polycrystalline Diamond) / PCBN (Polycrystalline Cubic Boron 
Nitride) inserts for precision tools used in the fields of cutting, 
milling, turning, grooving and threading. (3) Bearings, nozzles, 
sealing rings, pump parts and gauge plugs made of carbide and 
ceramic used as machine wear resistance parts. (4) Super-
abrasive Polycrystalline Diamond (PCD) / Cubic Boron Nitride 
(CBN) grinding wheels with various bonded materials, namely 
resin, vitrified and metal bonded. Used in CANADA since August 
10, 2010 on wares.
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MARCHANDISES: (1) Couteaux circulaires, lames de ciseaux, 
couteaux dentelés et lames à refendre en carbure, acier rapide, 
acier autotrempant, acier pour trempe à l'huile, acier trempant à 
l'eau, acier résistant aux chocs et acier à ressorts utilisés dans 
les industries du travail du métal, du travail du bois et du papier. 
(2) Pièces de carbure, pièces en céramique et pièces en 
diamant polycristallin ou en nitrure de bore cubique polycristallin 
pour les outils de précision utilisés dans les domaines de la 
coupe, du fraisage, du tournage, du rainurage et du filetage. (3) 
Roulements, buses, anneaux d'étanchéité, pièces de pompes et 
chevilles d'écartement en carbure et en céramique utilisés 
comme pièces de machine résistantes à l'usure. (4) Meules 
super abrasives en diamant ou en nitrure de bore cubique 
polycristallin incorporant divers matériaux liés, nommément au 
moyen de résine, par vitrification ou par collage métal sur métal. 
Employée au CANADA depuis 10 août 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,497,192. 2010/09/27. Lindsay Marie Chard, Unit 4-48 Loggers 
Run, Barrie, ONTARIO L4N 6W5

INSPIRED SOUL DESIGNS
WARES: Casual and formal clothing, jewelry, and paintings. 
SERVICES: Graphic design of logos, magazine spreads, 
commercial artwork, photography, packaging design and web 
design. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller et habillés, bijoux et 
peintures. SERVICES: Graphisme de logos, doubles pages de 
magazine, graphisme commercial, photographie, conception
d'emballages et conception Web. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,499,299. 2010/10/12. Ignite USA, LLC, 954 W. Washington 
Blvd., MC 37, Chicago, Illinois  60607, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

AUTOSEAL
WARES: Opening/closing mechanism as a component part of a 
beverage container. Used in CANADA since at least as early as 
October 2007 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 04, 2008 under No. 3,393,407 on wares. 
Registrability Recognized under Section 14 of the Trade-marks 
Act (evidence on file) on wares.

MARCHANDISES: Mécanisme de fermeture et d'ouverture 
comme composant d'un contenant à boisson. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2007 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 mars 2008 sous le No. 
3,393,407 en liaison avec les marchandises. 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.

1,499,993. 2010/10/18. Vans, Inc., 6550 Katella Avenue, 
Cypress, CA 90630, 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

Trade-mark is two-dimensional and consists of a hang flag that is 
checkerboard patterned and positioned on the side of the shoe 
as shown in the drawing. The three-dimensional object shown in 
dotted outline does not form part of the trade-mark.

WARES: Footwear, namely shoes designed for action sports 
enthusiasts. Used in CANADA since at least as early as August 
2009 on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle et est constituée 
d'un fanion à motif de damier placé sur le côté de la chaussure 
comme l'illustre le dessin. L'image tridimensionnelle représentée 
en pointillé ne fait pas partie de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures conçues pour les amateurs de sports d'action. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2009 
en liaison avec les marchandises.

1,500,725. 2010/10/22. W.L. GORE & ASSOCIATES, INC., 551 
Paper Mill Road, P.O. Box 9206, Newark, Delaware 19714-9206, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

C3
As provided by the Applicant, consent from Climate Change 
Central with respect to the Official mark namely, 916,856 has 
been placed on file.

WARES: Endoprosthesis delivery systems for percutaneous or 
minimally invasive implantation of an endoprosthesis; the 
aforesaid goods not fused for spinal implants or other 
orthopaedic products. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le consentement de Climate Change Central 
à l'emploi de la marque officielle no 916856 a été déposé.

MARCHANDISES: Systèmes d'insertion d'endoprothèses pour 
l'implantation percutanée ou à effraction minimale d'une 
endoprothèse; les marchandises susmentionnées ne sont pas 
utilisées pour les implants vertébraux ni pour les autres produits 
orthopédiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,501,912. 2010/10/29. ABUS August Bremicker Söhne KG, 
Altenhofer Weg 25, 58300 Wetter, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ECOLUTION
WARES: Ironmongery and smalls items of metal hardware, 
goods of common metal, namely, locks, padlocks, box locks, bolt 
locks, lock cylinders, closing hasps, door chains, door and 
window bolts, door and window fittings, door and window 
handles, door closers, bars for blinds and grilles, keys and key 
blanks, U locks, cable locks, bicycle locks and motorcycle locks, 
locks for containers for storing goods, namely, for freight 
containers, sea containers, storage containers and construction 
containers, bins of metal; burglar alarms, fire alarms, personal 
security alarms, vehicle alarms, bicycle alarms, parts and fittings 
for all of the aforesaid goods; fire alarm control panels, fuses for 
fire alarm control panels, video monitors, digital photo-optical 
systems, digital photo viewers, digital cameras, event recorders 
for security purposes, video tape recorders, digital recorders, 
camera mounts; cameras, camera lenses, integrated circuits, 
electrical power connectors, electrical control systems for lighting 
systems, electrical converters, lighting fixtures, infrared lights; 
blank smart cards, computer interface cards, electronic toll smart 
cards, identification smart cards, integrated circuit identification 
cards, smart card readers, electronic control systems for door 
locking systems, smoke detectors, motion detectors, peepholes 
for doors, door hardware, audio/video cables, audio/video cable 
connectors, electronic connectors for video recorders, 
audio/video cable adapters, computers; video display terminals, 
video processors, video receivers, video screens, video tape 
players, video tape recorders, video transmitters, computer 
cables, computer hardware, security software, namely, software 
for the operation of security apparatus and security systems; fire 
protective clothing, motorcyclist protective clothing, bicycle 
helmets, motorcycle helmets, sports helmets, buoyancy helmets; 
safety harnesses; baskets adapted for bicycles, bicycle 
handlebars, saddles for bicycles, luggage carriers for vehicles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Quincaillerie et petits articles de quincaillerie, 
produits en métal commun, nommément serrures, cadenas, 
serrures auberonnières, verrous, barillets de serrure, moraillons 
de fermeture, chaînes de porte, verrous de porte et de fenêtre, 
garnitures de porte et de fenêtre, poignées de porte et de 
fenêtre, ferme-porte, tringles/barreaux pour stores et grilles, clés 
et clés brutes, cadenas en U, cadenas à câble, cadenas de vélo 
et cadenas de moto, cadenas pour conteneurs d'entreposage de 
marchandises, nommément pour conteneurs de fret, conteneurs 
maritimes, conteneurs d'entreposage et conteneurs de 
construction, caisses de métal; alarmes antivol, avertisseurs 
d'incendie, alarmes de sécurité personnelle, alarmes de 
véhicule, alarmes de vélo, pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; panneaux de commande pour 
avertisseurs d'incendie, fusibles pour panneaux de commande 
pour avertisseurs d'incendie, moniteurs vidéo, systèmes photo-
optiques numériques, visionneuses de photos numériques, 
caméras numériques, enregistreurs d'évènements pour la 
sécurité, magnétoscopes, enregistreurs numériques, supports de 
caméra; caméras, objectifs de caméra, circuits intégrés, 

connecteurs d'alimentation électrique, systèmes de commande 
électrique pour systèmes d'éclairage, convertisseurs électriques, 
appareils d'éclairage, éclairage à infrarouge; cartes à puce 
vierges, cartes d'interface, cartes à puce pour péages 
électroniques, cartes d'identité à puce, cartes d'identité à circuits 
intégrés, lecteurs de cartes à puce, systèmes de commande 
électronique pour systèmes de verrouillage de portes, détecteurs 
de fumée, détecteurs de mouvement, judas pour portes, 
quincaillerie de porte, câbles audio-vidéo, connecteurs de câble 
audio-vidéo, connecteurs électroniques pour enregistreurs vidéo, 
adaptateurs de câble audio-vidéo, ordinateurs; terminaux vidéo, 
processeurs vidéo, récepteurs vidéo, écrans vidéo, lecteurs de 
cassettes vidéo, magnétoscopes, émetteurs vidéo, câbles 
d'ordinateur, matériel informatique, logiciels de sécurité, 
nommément logiciels pour le fonctionnement d'appareils de 
sécurité et de systèmes de sécurité; vêtements de protection 
contre le feu, vêtements de protection pour motocyclistes, 
casques de vélo, casques de moto, casques de sport, casques 
de flottaison; harnais de sécurité; paniers de vélo, guidons de 
vélo, selles de vélo, porte-bagages pour véhicules. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,503,362. 2010/11/10. Datapipe, Inc., 10 Exchange Place, Suite 
1200, Jersey City, New Jersey 07302, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COLLEEN SPRING ZIMMERMAN, (FOGLER, 
RUBINOFF LLP), 95 WELLINGTON STREET WEST, SUITE 
1200, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2Z9

DATAPIPE
SERVICES: (1) Electronic data storage services, namely, storing 
electronic data at data centers. (2) Computer services, namely 
providing an integrated suite of data and computer related 
services, namely data storage, colocation and online security; 
providing a secure and safe environment for the information 
technology systems of others; computer services, namely 
monitoring and managing computer network systems; security 
management services, namely, computer consultation in the field 
of computer security; disaster recovery services, namely, 
computer disaster recovery planning and restoring access to 
data, communications, and information technology systems; 
server management services, namely, hosting the web sites of 
others on a computer server for a global computer network; data 
backup services, namely, back-up services for computer hard 
drive data; web site hosting services; Computer services, 
namely, remote and on-site management of the information 
technology cloud computing systems of others; Technical 
support services, namely, remote and on-site infrastructure 
management services for monitoring, administration and 
management of public and private cloud computing and 
application systems; consulting services in the field of cloud 
computing, namely, consulting in connection with cloud 
computing applications and networks; Technical consulting 
services in the fields of public and private cloud computing 
solutions; Technical support services, namely, monitoring of 
network systems, servers and web and database applications 
and notification of related events and alerts; assisting others in 
complying with security and privacy mandates, data retention 
requirements and other government imposed rules and 
regulations related to computers and information technology 
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systems; providing on demand resource allocation for computer 
systems, namely access to virtual servers and virtual machines 
for running applications; hardware and operating system 
management, namely monitoring, diagnosing and problem 
resolution related to applications; management of electronic 
messaging systems, namely troubleshooting, optimizing, 
patching, hardening, storage management, mailbox movement, 
installation and configuration and migration of electronic 
messages and message systems, namely e-mail. Used in 
CANADA since at least as early as June 30, 2000 on services 
(1); December 31, 2009 on services (2). Priority Filing Date: 
October 18, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/155,359 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
10, 2012 under No. 4,123,923 on services.

SERVICES: (1) Services de stockage électronique de données, 
nommément stockage de données électroniques dans des 
centres informatiques. (2) Services informatiques, nommément 
offre de services informatiques intégrés, nommément stockage 
de données, colocalisation et sécurité en ligne; offre d'un 
environnement sécurisé pour les systèmes de technologies de 
l'information de tiers; services informatiques, nommément 
surveillance et gestion de réseaux informatiques; services de 
gestion de la sécurité, nommément services de conseil en 
informatique dans le domaine de la sécurité informatique; 
services de reprise en cas de sinistre, nommément planification 
de la reprise en cas de sinistre et rétablissement de l'accès aux 
données, aux moyens de communication et aux systèmes de 
technologies de l'information; services de gestion de serveurs, 
nommément hébergement des sites Web de tiers sur un serveur 
pour un réseau informatique mondial; services de sauvegarde de 
données, nommément services de sauvegarde des données du 
disque dur; services d'hébergement de sites Web; services 
informatiques, nommément gestion à distance et sur place des 
systèmes d'infonuagique de tiers; services de soutien technique, 
nommément services de gestion des infrastructures à distance 
et sur place pour la surveillance, l'administration et la gestion de 
systèmes d'infonuagique et de systèmes d'applications publics 
ou privés; services de conseil dans le domaine de l'infonuagique, 
nommément conseils relativement aux applications et aux 
réseaux d'infonuagique; services de conseil technique dans le 
domaine des solutions d'infonuagique publiques ou privées; 
services de soutien technique, nommément surveillance de 
réseaux, de serveurs, d'applications Web et de bases de 
données, et envoi d'avis concernant les activités connexes et les 
alertes; services d'aide pour se conformer aux mandats de 
sécurité et de protection des renseignements personnels, aux 
exigences de conservation de données ainsi qu'aux autres 
règles et règlements imposés par le gouvernement concernant 
les ordinateurs et les systèmes de technologies de l'information; 
attribution de ressources sur demande pour les systèmes 
informatiques, nommément accès aux serveurs virtuels et aux 
machines virtuelles pour faire fonctionner des applications; 
gestion de matériel informatique et de systèmes d'exploitation, 
nommément surveillance, diagnostic et résolution de problèmes 
concernant les applications; gestion de messageries 
électroniques, nommément dépannage, optimisation, correction, 
renforcement de la sécurité, gestion du stockage, déplacement 
de boîtes de courriel, installation, configuration et migration 
relativement aux messages électroniques et aux systèmes de 
messagerie, nommément aux courriels. Employée au CANADA 

depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2000 en liaison avec les 
services (1); 31 décembre 2009 en liaison avec les services (2). 
Date de priorité de production: 18 octobre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/155,359 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 avril 2012 sous le No. 
4,123,923 en liaison avec les services.

1,505,772. 2010/11/29. 2298617 Ontario Inc. o/a Glider Gloves, 
331 - 8171 Yonge Street, Toronto, ONTARIO L3T 2C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PALLETT VALO LLP, SUITE 1600, 90 BURNHAMTHORPE 
ROAD WEST, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3C3

WARES: Gloves containing conductive threads which transmit 
an electric charge from the gloved hand when touching the 
screen of devices operating on touch sensor technology thereby 
facilitating interaction beween the user and the device. Used in 
CANADA since October 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Gants contenant des fils conducteurs qui 
transmettent une charge électrique à partir de la main gantée 
lorsque celle-ci touche l'écran d'appareils fonctionnant grâce à la 
technologie tactile, facilitant ainsi l'interaction entre l'utilisateur et 
l'appareil. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,505,798. 2010/11/18. MY REALTY SELECT, LLC, 36728 7 
Mile Road, Livonia, Michigan 48152-4033, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GERALD E. TROTTIER, (BARTLET & 
RICHARDES LLP), 1000 CANADA BUILDING, 374 
OUELLETTE AVENUE, WINDSOR, ONTARIO, N9A1A9

MY REALTY SELECT
WARES: (1) Real estate brokerage. (2) Real estate agency; real 
estate valuation services. (3) Real estate consultancy. (4) 
Agency and brokerage for renting of land and buildings; 
providing real estate listings and real estate information via the 
Internet; real estate management; providing information in the 
field of real estate via the internet. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Courtage immobilier. (2) Agence 
immobilière; services d'évaluation immobilière. (3) Services de 
conseil en immobilier. (4) Agence et courtage pour la location de 
terrains et de bâtiments; offre de fiches descriptives et de 
renseignements immobiliers par Internet; gestion immobilière; 
diffusion d'information dans le domaine de l'immobilier par 
Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,506,734. 2010/12/06. Western Belting Ltd, 6468 Beresford 
Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5E 1B6

Black Cat Conveyor Components
WARES: Idlers and pulleys used with conveyor belting to convey 
products. SERVICES: Distribution and sales of conveyor 
components. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Poulies tendeurs et poulies utilisées avec 
des courroies transporteuses pour le transport de produits. 
SERVICES: Distribution et vente de composants de 
transporteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,506,738. 2010/12/06. Western Belting Ltd, 6468 Beresford 
Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5E 1B6

Black Cat Conveyor Belting
WARES: Conveyor belting used for conveying products. 
SERVICES: Distribution and sales of conveyor belting. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Courroies transporteuses pour le transport 
de produits. SERVICES: Distribution et vente de courroies 
transporteuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,508,549. 2010/12/20. LivOn Laboratories, Inc., 2566 
Williamsburg Street, Henderson, Nevada 89052, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

The trade-mark is two-dimensional and consists of a stylized 
orange sphere applied over a thin gold line towards the top of the 
package. As well, a second thin gold line is placed beneath the 
sphere and a thick orange bar which fades in colour from right to 
left as shown in the drawing. The object shown in dotted outline 
does not form part of the mark.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
gold and orange are claimed as a feature of the trade-mark.

WARES: Vitamins; Food supplements and dietary supplements 
in gel, liquid, capsule, powder, tablet, jelly, pill or paste form all 

made principally of vitamins, nutrients and phospholipids derived 
from soy lecithin. Used in CANADA since at least as early as 
June 2008 on wares. Priority Filing Date: June 29, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/074,255 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 03, 2012 under No. 
4,122,442 on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle et constituée 
d'une sphère orange stylisée sur une mince ligne or dans la 
partie supérieure de l'emballage. Une deuxième mince ligne est 
située sous la sphère, et une large bande orange dont la couleur 
s'estompe de la droite vers la gauche est aussi dessinée. L'objet 
dont le contour est en pointillé ne fait pas partie de la marque.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs or et orange sont revendiquées 
comme caractéristiques de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Vitamines; suppléments alimentaires en gel, 
sous forme liquide, en capsules, en poudre, en comprimés, en 
gelée, en pilules ou sous forme de pâte, tous faits principalement 
de vitamines, de substances nutritives et de phospholipides à 
base de lécithine de soja. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2008 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 29 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/074,255 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 avril 2012 sous 
le No. 4,122,442 en liaison avec les marchandises.

1,508,550. 2010/12/20. LivOn Laboratories, Inc., 2566 
Williamsburg Street, Henderson, Nevada 89052, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

The trade-mark is two-dimensional and consists of a stylized red 
sphere applied over a thin red line towards the top of the 
package. As well, a second thin red line is placed beneath the 
sphere and a thick red bar which fades in colour from right to left 
as shown in the drawing. The object shown in dotted outline 
does not form part of the mark.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour red 
is claimed as a feature of the trade-mark.
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WARES: Vitamins; Food supplements and dietary supplements 
in gel, liquid, capsule, powder, tablet, jelly, pill or paste form all 
made principally of vitamins, nutrients and phospholipids derived 
from soy lecithin. Used in CANADA since at least as early as 
June 2008 on wares. Priority Filing Date: June 29, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/074,261 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. 
4,119,176 on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle et constituée 
d'une sphère rouge stylisée sur une mince ligne rouge dans la 
partie supérieure de l'emballage. Une deuxième mince ligne 
rouge est située sous la sphère, et une large bande rouge dont 
la couleur s'estompe de la droite vers la gauche est aussi 
dessinée. L'objet dont le contour est en pointillé ne fait pas partie 
de la marque.

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

MARCHANDISES: Vitamines; suppléments alimentaires en gel, 
sous forme liquide, en capsules, en poudre, en comprimés, en 
gelée, en pilules ou sous forme de pâte, tous faits principalement 
de vitamines, de substances nutritives et de phospholipides à 
base de lécithine de soja. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2008 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 29 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/074,261 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. 4,119,176 en liaison avec les marchandises.

1,508,554. 2010/12/20. LivOn Laboratories, Inc., 2566 
Williamsburg Street, Henderson, Nevada  89052, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

The trade-mark is two-dimensional and consists of a stylized 
purple sphere applied over a thin purple line towards the top of 
the package. As well, a second thin purple line is placed beneath 
the sphere and a thick purple bar which fades in colour from right 
to left as shown in the drawing. The object shown in dotted 
outline does not form part of the mark.

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

WARES: Vitamins; Food supplements and dietary supplements 
in gel, liquid, capsule, powder, tablet, jelly, pill or paste form all 
made principally of vitamins, nutrients and phospholipids derived 
from soy lecithin. Used in CANADA since at least as early as 
June 2008 on wares. Priority Filing Date: June 29, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/074,267 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. 
4,119,177 on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle et constituée 
d'une sphère violette stylisée sur une mince ligne violette dans la 
partie supérieure de l'emballage. Une deuxième mince ligne 
violette est située sous la sphère, et une large bande violette 
dont la couleur s'estompe de la droite vers la gauche est aussi 
dessinée. L'objet dont le contour est en pointillé ne fait pas partie 
de la marque.

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

MARCHANDISES: Vitamines; suppléments alimentaires en gel, 
sous forme liquide, en capsules, en poudre, en comprimés, en 
gelée, en pilules ou sous forme de pâte, tous faits principalement 
de vitamines, de substances nutritives et de phospholipides à 
base de lécithine de soja. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2008 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 29 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/074,267 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. 4,119,177 en liaison avec les marchandises.

1,508,864. 2010/12/14. WEBCO INDUSTRIES, INC., 9101 W. 
21st Street, Sand Springs, Oklahoma 74063, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO 
S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE 
VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

LASERLINE SD
WARES: (1) Metal tubing for the energy industry. (2) Metal 
tubing and pipes for the energy industry. Priority Filing Date: 
December 10, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/195,169 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 June 
19, 2012 under No. 4,161,893 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Tubes en métal pour l'industrie 
énergétique. (2) Tubes et tuyaux en métal pour l'industrie 
énergétique. Date de priorité de production: 10 décembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/195,169 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 19 
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juin 2012 sous le No. 4,161,893 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,509,197. 2010/12/23. DISCOVERY COMMUNICATIONS, LLC, 
One Discovery Place, Silver Spring, MD 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

NY INK
WARES: Prerecorded audiotapes, videotapes, compact discs, 
DVDs and multimedia software recorded on CD-ROM featuring 
music, information, video and games related to a television 
series; interactive video game programs and computer game 
cartridges; images in the field of tattoos recorded on electronic 
media; electronic game software; downloadable ringtones via the 
Internet and wireless devices; downloadable ringbacks via the 
Internet and wireless devices; pre-recorded video clips recorded 
on electronic media; pre-recorded audio clips recorded on 
electronic media; downloadable animated ringers via the Internet 
and wireless devices; downloadable video ringers via the 
Internet and wireless devices; audio shorts recorded on 
electronic media; video shorts recorded on electronic media; 
computer software namely animated screensavers; 
downloadable prerecorded audio, video, text and graphics for 
use with personal computers and handheld wireless devices 
featuring content from or related to a television series; computer 
software for creating computer games; digital games; mobile 
games; sunglasses; motorcycle helmets; bike helmets; multi-
sport/skate helmets; protective gear for biking, bicycling and 
skating; clocks; watches; jewelry; belt buckles; posters; desk 
sets; desk pads; blotters; non-electronic personal organizers; 
bulletin boards; pens; pencils; pencil cases; pen cases; drawing 
rulers; non-electric erasers; non-electric pencil sharpeners; 
postcards; stationery folders; file folders; rubber stamps; 
envelopes; writing paper; notebooks; note pads; stencils; 
stickers; decals; wrapping paper; trading cards; calendars, 
namely, desk calendars, wall calendars and daily calendars; 
paper, namely, art paper and construction paper; craft paint kits; 
art paint kits; art prints; color prints; lithographic prints; 
photographic prints; books and magazines featuring tattoos and 
tattoo artists; bookmarks; book plates; book covers; educational 
activity kits consisting primarily of books, puzzles, word games, 
flashcards, collectible cards, books and magazines, all in the 
field of tattoos and tattoo artists; composition books; comic 
strips; diaries; paper goods; paper napkins; paper place mats; 
paper party favors; paper party decorations; paper party hats; 
paper party bags; temporary tattoos; stencil kits comprised 
primarily of stencils, film, brushes and paint; painting kits 
comprised primarily of drawings or pictures, paintbrushes and 
mats for framing; bumper stickers; wood wall art, namely signs 
and mirrors; picture frames; plastic key chains; sleeping bags; 
handheld mirrors; stools and bar stools; table glassware; plates; 
cups; coasters; mugs; lunch boxes; textiles and textile goods, 
namely bed covers, blankets, bedding, pillowcases, bedsheets, 
bed pads, bed linens, towels, beach towels and textile wall 
hangings; footwear, namely athletic and hiking footgear and flip 
flops; headwear and headgear namely bandannas, headbands, 

sunvisors, hats, caps, and baseball caps; outerwear, namely 
coats, jackets, ponchos, gloves and snow suits; active wear, 
namely sweatsuits, sweatshirts, sweatpants, hooded sweatshirts, 
crew neck fleece wear and jogging suits; swimwear and 
beachwear, namely swimsuits, swim trunks, beach cover-ups 
and accessories; clothing apparel namely t-shirts, long sleeve 
shirts, polo shirts, woven button-down shirts, pants, shorts, tank 
tops, skirts, tops, dresses, vests, robes, pajamas, sleepwear, 
underwear, boxer shorts, legwear, armwarmers, stockings and 
socks; clothing accessories namely ties, scarves, belts, 
wristbands, bags, wallets and wrist cuffs; Halloween costumes; 
games tables; darts and billiards accessories and playing 
equipment; skateboards; handheld units for playing electronic 
games; games, namely board games, card games, parlor 
games, action games, action skill games, electronic learning 
games, outdoor activity game sets, namely swimming games, 
climbing games and water-related games; puzzles; playing 
cards. SERVICES: Entertainment services namely multimedia 
program series featuring subjects of general human interest 
distributed via various platforms across multiple forms of 
transmission media; providing entertainment information and 
interactive games regarding same via a global computer 
network; television programming and broadcasting. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cassettes audio, cassettes vidéo, disques 
compacts et DVD préenregistrés ainsi que logiciels multimédias 
enregistrés sur CD-ROM contenant de la musique, de 
l'information, des vidéos et des jeux liés à une série télévisée; 
programmes de jeux vidéo interactifs et cartouches de jeux 
informatiques; images dans le domaine des tatouages 
enregistrées sur des supports électroniques; logiciels de jeux 
électroniques; sonneries téléchargeables par Internet et 
appareils sans fil; tonalités de retour d'appel téléchargeables par 
Internet et appareils sans fil; vidéoclips préenregistrés sur 
supports électroniques; audioclips préenregistrés sur supports 
électroniques; sonneries animées téléchargeables par Internet et 
appareils sans fil; sonneries vidéo téléchargeables par Internet 
et appareils sans fil; courts enregistrements audio sur supports 
électroniques; courts enregistrements vidéo sur supports 
électroniques; logiciels, nommément économiseurs d'écran 
animés; contenu audio, contenu vidéo, texte et images 
préenregistrés et téléchargeables pour utilisation avec des 
ordinateurs personnels et des appareils de poche sans fil dont le 
contenu est tiré d'une série télévisée ou lié à celle-ci; logiciels 
pour la création de jeux informatiques; jeux informatiques; jeux 
de téléphones cellulaires; lunettes de soleil; casques de moto; 
casques de vélo; casques multisports ou de planche à roulettes; 
équipement de protection pour cyclisme et pratique de la 
planche à roulettes; horloges; montres; bijoux; boucles de 
ceinture; affiches; ensembles de bureau; sous-main; buvards; 
agendas personnels non électriques; babillards; stylos; crayons; 
étuis à crayons; étuis à stylos; règles à dessin; gommes à 
effacer non électriques; taille-crayons non électriques; cartes 
postales; chemises pour articles de papier; chemises de 
classement; tampons en caoutchouc; enveloppes; papier à 
l e t t r e s ;  carnets; blocs-notes; pochoirs; autocollants; 
décalcomanies; papier d'emballage; cartes à collectionner; 
calendriers, nommément calendriers de bureau, calendriers 
muraux et calendriers éphémérides; papier, nommément papier 
pour artiste et papier de bricolage; nécessaires de peinture 
d'artisanat; nécessaires de peinture d'art; reproductions 
artistiques; épreuves couleur; lithographies; épreuves 
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photographiques; livres et magazines portant sur les tatouages 
et les tatoueurs; signets; ex-libris; couvre-livres; trousses 
d'activités éducatives principalement constituées de livres, 
casse-tête, jeux de vocabulaire, cartes éclair, cartes de 
collection, livres et magazines, tous dans les domaines des 
tatouages et des tatoueurs; livres de composition; bandes 
dessinées; agendas; articles en papier; serviettes de table en 
papier; napperons en papier; cotillons en papier; décorations de 
fête en papier; chapeaux de fête en papier; sacs surprises en 
papier; tatouages temporaires; nécessaires à pochoir 
principalement constitués de pochoirs, de films, de pinceaux et 
de peinture; nécessaires de peinture principalement constitués 
de dessins ou d'images, de pinceaux et de sous-cartes pour 
encadrement; autocollants pour pare-chocs; décorations murales 
en bois, nommément panneaux et miroirs; cadres; chaînes 
porte-clés en plastique; sacs de couchage; miroirs à main; 
tabourets et tabourets de bar; verrerie de table; assiettes; 
tasses; sous-verres; grandes tasses; boîtes-repas; tissus et 
articles textiles, nommément couvre-lits, couvertures, literie, 
taies d'oreiller, draps, couvre-matelas, linge de lit, serviettes, 
serviettes de plage et décorations murales en tissu; articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement et 
de randonnée pédestre et tongs; couvre-chefs, nommément 
bandanas, bandeaux, visières, chapeaux, casquettes et 
casquettes de baseball; vêtements d'extérieur, nommément 
manteaux, vestes, ponchos, gants et habits de neige; vêtements 
d'exercice, nommément ensembles d'entraînement, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement 
à capuchon, vêtements ras du cou en molleton et ensembles de 
jogging; vêtements de bain et vêtements de plage, nommément 
maillots de bain, caleçons de bain, cache-maillots et 
accessoires; vêtements, nommément tee-shirts, chemises à 
manches longues, polos, chemises tissées à col boutonné, 
pantalons, shorts, débardeurs, jupes, hauts, robes, gilets, 
peignoirs, pyjamas, vêtements de nuit, sous-vêtements, boxeurs, 
vêtements pour les jambes, manches d'appoint, bas et 
chaussettes; accessoires vestimentaires, nommément cravates, 
foulards, ceintures, serre-poignets, sacs, portefeuilles et boutons 
de manchette; costumes d'Halloween; tables de jeu; équipement 
et accessoires de jeux de fléchettes et de billard; planches à 
roulettes; appareils portatifs de jeux électroniques; jeux, 
nommément jeux de plateau, jeux de carte, jeux de société, jeux 
d'action, jeux d'adresse, jeux éducatifs électroniques, trousses 
d'activités extérieures, nommément jeux de natation, jeux 
d'escalade et jeux aquatiques; casse-tête; cartes à jouer. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément série 
d'émissions multimédias portant sur des sujets d'intérêt général 
et distribuée sur diverses plateformes et plusieurs types de 
supports de transmission; diffusion d'information sur le 
divertissement et offre de jeux interactifs connexes au moyen 
d'un réseau informatique mondial; programmation et de diffusion 
télévisées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,509,770. 2010/12/31. TouchNet Information Systems, Inc., 
15520 College Boulevard, Lenexa, Kansas 66219, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

u.Money
SERVICES: Credit card and debit card transaction processing 
services, namely facilitating credit card, debit card and electronic 
check transactions of and for others over the global 
communications network; establishing and managing payment 
processing systems for others using credit card, debit card, or 
other account-backed credit instruments to be used to purchase
goods and services from others; establishing and maintaining a 
payment acceptance and payment processing systems for 
others under which an alternative currency is used in a closed-
loop system in real time to acquire goods and services from 
others based on a participant's or third party's credit standing, 
derived from such person's credit card capacity, debit card 
capacity, or other verified account balance or balances; 
maintaining and servicing a closed loop payment network for 
facilitating electronic payments by others to others for goods or 
services; virtual gift cards offered for the purchase of goods and 
services from others over the global computer network. Priority
Filing Date: July 28, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/094,727 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de traitement d'opérations par cartes de 
crédit et cartes de débit, nommément traitement des opérations 
par cartes de crédit, cartes de débit et chèques électroniques 
pour des tiers par le réseau de communication mondial; 
établissement et gestion de systèmes de traitement des 
paiements pour des tiers à l'aide des cartes de crédit, des cartes 
de débit ou d'autres instruments de crédit adossés à des 
comptes pour l'achat des marchandises et des services de tiers; 
établissement et entretien de systèmes de paiement et de 
traitement des paiements pour des tiers permettant d'utiliser une 
autre devise dans un système en boucle fermée en temps réel 
pour obtenir des marchandises et des services de tiers en 
fonction du degré de solvabilité d'un participant ou d'un tiers 
calculé à partir de la limite des cartes de crédit, de la limite des 
cartes de débit ou du solde d'un ou de plusieurs autres comptes 
vérifiés de cette personne; entretien d'un réseau de paiement en 
boucle fermée pour faciliter le traitement des paiements 
électroniques de tiers à d'autres tiers pour des marchandises ou 
des services; cartes-cadeaux virtuelles pour l'achat des 
marchandises et des services de tiers par le réseau informatique 
mondial. Date de priorité de production: 28 juillet 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/094,727 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,509,890. 2011/01/04. BUDERUS EDELSTAHL BAND 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

NITRO-B
WARES: Common metals and their alloys; steel strip; hand 
tools; cutlery; hand tools and cutlery, namely, butcher knives, 
carpet knives, electric knives, fishing knives, hunting knives, jack 
knives, pallet knives, pocket knives, steak knives and table 
knives. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; bandes 
d'acier; outils à main; ustensiles de table; outils à main et 
couteaux, nommément couteaux de boucher, couteaux à tapis, 
couteaux électriques, couteaux de pêche, couteaux de chasse, 
canifs, couteaux spatules, couteaux de poche, couteaux à steak 
et couteaux de table. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,510,774. 2011/01/11. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) Potato based snack foods; fruit based snack foods; 
snack mix consisting primarily of processed fruits, processed 
nuts and/or raisins; dried fruits; processed, prepared and roasted 
nuts; jerky; dehydrated fruits; processed luncheon meats; meat; 
fish; poultry; seafood; sausages; peanut butter; fruit preserves; 
jellies; canned or processed olives; pickles; instant potatoes; 
flaked coconut; soup mixes; dried beans; canned beans with or 
without meat; canned vegetables; canned soups; canned or 
bottled fruits; cooking or vegetable oils; cheese; shortening, 
nondairy creamer; snack food dips; milk; half and half, milk and 
cream mixture; whipped cream; condensed and evaporated milk; 
eggs; sour cream; cottage cheese; butter; margarine; cream 
cheese; frozen vegetables; prepared and or processed potatoes; 
frozen appetizers consisting primarily of meat, chicken, seafood, 
cheese, and/or vegetables; frozen appetizers consisting primarily 
of jalapeno peppers; non-dairy whipped topping; frozen fruit; 
bagged garden salads; potato salad; applesauce; frozen entrees 
consisting primarily of meat, fish, poultry and/or vegetables; fruit 
based pie filling for cakes and pies. (2) Candy; cookies; granola-
based snack foods; granola; ready-to-eat cereal derived food 
bars; puddings; pastries; cake mixes; cakes; cupcakes; pies; 
donuts; muffins; bagels; Danishes; breakfast cereals; oatmeal; 
pancake mixes; bakery mixes; cones for ice cream; biscuits; 

cinnamon rolls; sandwiches; waffles; marshmallows; 
confectionery chips for baking; fruit based pie filling for cakes 
and pies; baking powder; spices; vanilla; corn syrup; pancake 
syrup; baking soda; salt; sugar and sugar substitutes; powdered 
sugar; brown sugar; flour; rice; flavored noodle and rice mixes; 
flavored and sweetened gelatins; flavoring syrups; tea bags; 
coffee; cocoa mixes; tea; ice cream; frozen confections; frozen 
confections, namely, freezer pops; sherbet; tortilla chips; 
pretzels; corn chips; cheese flavored puffed corn snacks; 
microwave popcorn; crackers; breads and buns; stuffing mixes 
containing bread; noodles or sauce mixes or seasoning 
combined in unitary packages; macaroni and cheese; pizza 
crust; tortillas; taco shells; rice; rice and seasoning mix combined 
in unitary packages; pasta and noodles; pie crust; bread sticks; 
tea based beverages with fruit flavoring; iced tea; flavored ices; 
minced garlic; honey; ketchup; mustard; marinades; sauces, 
namely, cheese sauces, hot sauces, dipping sauces, soy sauce, 
pasta sauces, tomato sauces, simmer sauces, basting sauces, 
barbeque sauces; mayonnaise; salad dressings; vinegar; gravy; 
canned spaghetti and meatballs; canned spaghetti sauce with 
pasta; salsa; taco seasoning; ravioli; pizza; macaroni salad; 
pasta salad; macaroni and cheese dinners. (3) Fresh fruits and 
vegetables; raw fruits and vegetables; unprocessed fruits and 
vegetables. (4) Flavored and non-flavored bottled waters; 
sparkling waters; fruit juices; vegetable juices; fruit flavored 
drinks and juices; seltzer water; smoothies; soft drinks; fruit juice 
concentrates. Priority Filing Date: August 20, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/112,268 in 
association with the same kind of wares (1); August 20, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/112,297 in association with the same kind of wares (2); 
August 20, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/112,284 in association with the same kind of 
wares (3); August 20, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/112,304 in association with the 
same kind of wares (4). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 01, 2011 under No. 4047775 on wares 
(1); UNITED STATES OF AMERICA on November 01, 2011 
under No. 4047777 on wares (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on November 01, 2011 under No. 4047776 on wares 
(3); UNITED STATES OF AMERICA on November 08, 2011 
under No. 4051689 on wares (4). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Grignotines à base de pommes de terre; 
grignotines à base de fruits; mélange de grignotines composé 
principalement de fruits transformés, de noix transformées et/ ou 
de raisins secs; fruits secs; noix transformées, préparées et 
rôties; charqui; fruits déshydratés; viandes froides transformées; 
viande; poisson; volaille; poissons et fruits de mer; saucisses;
beurre d'arachide; conserves de fruits; gelées; olives en 
conserve ou transformées; marinades; pommes de terre 
instantanées; noix de coco en flocons; préparations pour 
soupes; haricots secs; haricots en conserve avec ou sans 
viande; légumes en boîte; soupes en conserve; fruits en 
conserve ou en bocal; huiles de cuisson ou huiles végétales; 
fromage; shortening, succédané de lait; trempettes pour 
grignotiness; lait; mi-lait mi-crème, mélange de lait et de crème; 
crème fouettée; lait concentré et évaporé; oeufs; crème sure; 
fromage cottage; beurre; margarine; fromage à la crème; 
légumes congelés; pommes de terre préparées et transformées; 
hors-d'oeuvre congelés constitués principalement de viande, de 
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poulet, de poissons et de fruits de mer, de fromage et/ou de
légumes; hors-d'oeuvre congelés constitués principalement de 
piments jalapeno; garniture fouettée non laitière; fruits congelés; 
salades jardinières en sac; salades de pommes de terre; 
compote de pommes; plats principaux congelés composés 
principalement de viande, de poisson, de volaille et/ou de 
légumes; garniture de tarte à base de fruits pour gâteaux et 
tartes. (2) Bonbons; biscuits; grignotines à base de musli; musli; 
barres à base de céréales prêtes à manger; crèmes-desserts; 
pâtisseries; préparations à gâteaux; gâteaux; petits gâteaux; 
tartes; beignes; muffins; bagels; danoises; céréales de déjeuner; 
gruau; préparations à crêpes; préparations pour produits de 
boulangerie-pâtisserie; cornets à crème glacée; biscuits secs; 
roulés à la cannelle; sandwichs; gaufres; guimauves; grains de 
confiserie pour la pâtisserie; garniture de tarte à base de fruits 
pour gâteaux et tartes; levure chimique; épices; vanille; sirop de 
maïs; sirop à crêpes; bicarbonate de soude; sel; sucre et 
succédanés de sucre; sucre en poudre; cassonade; farine; riz; 
mélanges assaisonnés de nouilles et de riz; gélatine aromatisée 
et sucrée; sirops aromatisants; thé en sachets; café; 
préparations à cacao; thé; crème glacée; friandises congelées; 
friandises congelées, nommément sucettes glacées; sorbet; 
croustilles de maïs; bretzels; croustilles de maïs; grignotines de 
maïs soufflé aromatisé au fromage; maïs à éclater pour fours à 
micro-ondes; craquelins; pains et brioches; préparations de farce 
contenant du pain; nouilles, préparations pour sauces ou 
assaisonnement, regroupés dans des emballages individuels; 
macaroni au fromage; pâte à pizza; tortillas; coquilles à tacos; 
riz; riz et mélange d'assaisonnement, regroupés dans des 
emballages individuels; pâtes alimentaires et nouilles; croûte à
tarte; gressins; boissons à base de thé aromatisées aux fruits; 
thé glacé; glaces aromatisées; ail émincé; miel; ketchup; 
moutarde; marinades; sauces, nommément sauces au fromage, 
sauces épicées, sauces à trempette, sauce soya, sauces pour 
pâtes alimentaires, sauces tomate, sauces à mijoter, sauces à 
badigeonner, sauces barbecue; mayonnaise; sauces à salade; 
vinaigre; fond de viande; spaghettis et boulettes de viande en 
conserve; sauce à spaghetti en conserve avec pâtes 
alimentaires; salsa; assaisonnements pour tacos; raviolis; pizza; 
salade de macaronis; salade de pâtes alimentaires; plats de 
macaroni au fromage. (3) Fruits et légumes frais; fruits et 
légumes crus; fruits et légumes non transformés. (4) Eaux 
embouteillées aromatisées ou non; eaux pétillantes; jus de fruits; 
jus de légumes; boissons et jus aromatisés aux fruits; eau de 
Seltz; boissons fouettées; boissons gazeuses; concentrés de jus 
de fruits. Date de priorité de production: 20 août 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/112,268 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 20 août 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/112,297 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2); 20 août 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/112,284 en liaison 
avec le même genre de marchandises (3); 20 août 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/112,304 en liaison 
avec le même genre de marchandises (4). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
novembre 2011 sous le No. 4047775 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 novembre 
2011 sous le No. 4047777 en liaison avec les marchandises (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 novembre 2011 sous le No. 
4047776 en liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 novembre 2011 sous le No. 4051689 en 

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

1,512,643. 2011/01/26. FMC Corporation, 1735 Market Street, 
Philadelphia, Pennsylvania 19103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

PROTASEA
WARES: Marine ingredients derived from seaweed, namely
alginates, carrageenan and microcrystalline cellulose, for use in 
health care products, pharmaceuticals, human and animal 
nutrition, nutraceuticals and functional foods. Priority Filing 
Date: July 27, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/093,987 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ingrédients marins à base d'algues, 
nommément alginates, carraghénine et cellulose microcristalline 
pour la préparation de produits de soins de santé, de produits 
pharmaceutiques, d'aliments pour les humains et les animaux, 
de nutraceutiques et d'aliments fonctionnels. Date de priorité de 
production: 27 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/093,987 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,512,791. 2011/01/26. The Basu Group, Inc., 2227 US Highway 
One, #162, North Brunswick, NJ 08902, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES, P.O. BOX 
2760, STATION D, 151 SLATER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W8

PAINTED WITH PASSION
WARES: (a) Backpacks; Belt bags and hip bags; Book bags; 
Bum bags; Clutch bags; Clutch purses; Cosmetic bags sold 
empty; Handbags; Messenger bags; Purses; Toiletry bags sold 
empty; Tote bags; Travel bags; Wallets; (b) Leather picture 
frames; (c) Belts for clothing; Jackets. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on February 14, 2012 under No. 4,099,803 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (a) Sacs à dos; sacs banane et sacs de 
taille; sacs à livres; sacs de ceinture; sacs-pochettes; pochettes; 
sacs à cosmétiques vendus vides; sacs à main; sacoches de 
messager; porte-monnaie; sacs pour articles de toilette vendus 
vides; fourre-tout; sacs de voyage; portefeuilles; (b) cadres en 
cuir; (c) ceintures (vêtements); vestes. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 février 2012 
sous le No. 4,099,803 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,513,266. 2011/01/31. Merlin Entertainments Group Operations 
Limited, 3 Market Close, Poole, Dorset BH15 1NQ, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WARES: (1) Printed matter, namely, printed guides, manuals, 
books, guidebooks and leaflets in the field of entertainment; 
books, publicity texts, journals, magazines, newspapers, 
newsletters, manuals, atlases; text books; guide books; printed 
timetables, schedules and maps; printed matter, marketing 
literature, namely, books, magazines, articles and brochures all 
in relation to amusement parks and visitor attractions; brochures, 
leaflets; diaries; calendars; stationery, namely, pens, pencils, 
ruler, rubber, eraser. (2) Clothing, namely, jackets, jumpers, t-
shirts, sweatshirts, shirts, pyjamas, suits, socks, stockings, 
trousers, shorts, jeans, blouses, nightwear, underwear, dresses, 
skirts, coats; swimwear; footwear, namely, shoes, boots, 
sandals, trainers, sneakers, slippers; hosiery; headwear, namely, 
baseball caps, hats, caps. SERVICES: Educational and 
entertainment services, namely, visitor attractions, namely, 
historical and heritage monuments; entertainment services, 
namely, providing observation attractions, observation decks, 
observation towers, and observation platforms for sightseeing 
and educational purposes; entertainment services, namely, 
providing land, air and water based observation attractions for 
sightseeing and educational purposes; civic and cultural and 
urban educational tours, namely, tours providing observation 
experiences in places of culture, architectural, civic, historical, 
aesthetic, and artistic interest; provision of civic and cultural 
information; museum services and provision of museum facilities 
for presentations and exhibitions; gallery services in the nature of 
entertainment, namely, visitor attractions; courses of instruction 
in history; arranging and conducting competitions in connection 
with, related to, arranged at any of the foregoing visitor and 
observation attractions; presentation of l i ve  performances, 
namely, providing facilities for movies, live shows, live plays, live 
music and educational training; entertainer services in the field of 
comedy, and music; impresario services for performing artists; 
cinema services; theme park services; amusement park 
services; leisure attractions in the form of amusement parks and 
visitor attractions to tourists; publication of magazines and 
literature; production of cine-films and video tapes; party 
planning services; ticket reservation services; information and 
advisory services relating to all the aforementioned services; all 
in the nature of entertainment services for providing amusement 
parks and visitor attractions. Used in UNITED KINGDOM on 
wares and on services. Registered in or for OHIM (EU) on June 

28, 2002 under No. 002762896 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément guides, manuels, 
livres et feuillets imprimés dans le domaine du divertissement; 
livres, textes publicitaires, revues, magazines, journaux, bulletins 
d'information, manuels, atlas; manuels scolaires; guides; 
horaires, calendriers et cartes imprimés; imprimés, documents 
de marketing, nommément livres, magazines, articles et 
brochures ayant tous trait aux parcs d'attractions et attractions 
touristiques; brochures, feuillets; agendas; calendriers; articles 
de papeterie, nommément stylos, crayons, règle, caoutchouc, 
gomme à effacer. (2) Vêtements, nommément vestes, 
chasubles, tee-shirts, pulls d'entraînement, chemises, pyjamas, 
costumes, chaussettes, bas, pantalons, shorts, jeans, 
chemisiers, vêtements de nuit, sous-vêtements, robes, jupes, 
manteaux; vêtements de bain; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales, chaussures tout-aller, espadrilles, 
pantoufles; bonneterie; couvre-chefs, nommément casquettes de 
baseball, chapeaux, casquettes. SERVICES: Services 
d'enseignement et de divertissement, nommément attractions 
touristiques, nommément monuments historiques et 
patrimoniaux; services de divertissement, nommément offre 
d'attractions d'observation, de terrasses d'observation, de tours 
d'observation et de plateformes d'observation pour le tourisme et 
l'enseignement; services de divertissement, nommément offre 
d'attractions terrestres, aériennes et aquatiques pour 
l'observation pour le tourisme et l'enseignement; excursions 
éducatives à des fins citoyennes, culturelles et urbaines, 
nommément excursions permettant l'observation qui sont axées 
sur la culture, l'architecture, la citoyenneté, l'histoire, l'esthétisme 
et les arts; offre d'information citoyenne et culturelle; services de 
musée et offre d'installations de musée pour les présentations et 
les expositions; services de galerie, à savoir divertissement, 
nommément attractions touristiques; cours d'histoire; 
organisation et tenue de concours ayant trait aux attractions 
touristiques et d'observation susmentionnées; représentations 
devant public, nommément offre d'installations pour des films, 
des spectacles, des pièces de théâtre, des concerts et des 
cours; services d'animation dans les domaines de l'humour et de 
la musique; services d'imprésarios pour artistes; services de 
cinéma; services de parcs thématiques; services de parc 
d'attractions; attractions de loisir, à savoir parcs d'attractions et 
attractions touristiques; publication de magazines et de 
documents; production de films et de cassettes vidéo; services 
de planification de fêtes; services de réservation de billets; 
services d'information et de conseil ayant trait à tous les services 
susmentionnés; en l'occurrence services de divertissement pour 
l'offre de parcs d'attractions et d'attractions touristiques. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 28 juin 2002 sous le No. 002762896 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,513,481. 2011/02/01. HANGZHOU GREAT STAR 
INDUSTRIAL CO., LTD., NO.35 Jiu Huan Road, Jiang Gan 
Zone, Hangzhou, Zhejiang Province, CHINA 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: Blades for hand saws; Blades for power saws; Electric 
screw driver; electric general purpose scissors; drill bits; Spray 
guns for paint; Searchlights. Used in CANADA since at least as 
early as February 1996 on wares.

MARCHANDISES: Lames de scie à main; lames de scie 
électrique; tournevis électrique; ciseaux électriques à usage 
général; mèches de perceuse; pistolets pulvérisateurs à 
peinture; projecteurs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que février 1996 en liaison avec les marchandises.

1,513,515. 2011/02/01. Amr Bannis, 270 Esna Park Drive, Unit 
15, Markham, ONTARIO L3R 1H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark. The cross 
depicted in the trade-mark will not be reproduced in red on a 
white back ground nor in any other colour likely to cause 
confusion with the emblem of the Red Cross as used by the 
Canadian Red Cross Society

A letter of consent from the Canadian Red Cross Society is on 
file, as per s.9(1)(f) and 9(2).

WARES: Self service terminals used for ordering and paying for 
prescription medication and over the counter (OTC) pharmacy 
products. SERVICES: Prescription and over the counter (OTC) 
pharmacy product ordering management services through the 
provision of self service terminals. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce. La croix représentée dans la marque ne 
sera pas rouge sur fond blanc ni de toute autre couleur pouvant 
laisser croire qu'il s'agit de l'emblème de la Croix-Rouge 
canadienne.

Le consentement de la Croix-Rouge canadienne a été déposé, 
conformément à l'alinéa 9(1)f) et au paragraphe 9(2).

MARCHANDISES: Terminaux libre-service utilisés pour la 
commande et l'achat de médicaments d'ordonnance et de 
produits pharmaceutiques en vente libre. SERVICES: Services 
de gestion de commandes de produits pharmaceutiques 
d'ordonnance et en vente libre par des terminaux libre-service. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,515,576. 2011/02/16. Velocity Micro, Inc., (a Virginia 
corporation), 7510 Whitepine Road, Richmond, Virginia 23237, 
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

VELOCITY MICRO
WARES: Computers and computer peripherals; namely, 
monitors, keyboards, printers, mice, CPUs, data processors, 
modems, hard and floppy drives, tape drives, DVD drives, CD 
drives, cards with integrated circuits and memory expansion 
modules, memory boards and computer chips, computer cables 
and plug-in connectors, software for operating computer games, 
digital video editing, and graphic design, and instruction manuals 
sold together as a unit; tablet pcs, ereaders, cellular telephones, 
smartphones, televisions, digital photo frames. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs et périphériques, nommément 
moniteurs, claviers, imprimantes, souris, unités centrales, 
appareils de traitement des données, modems, disques durs et 
disquettes, lecteurs de bandes magnétiques, lecteurs de DVD, 
lecteurs de CD, cartes à circuits intégrés avec modules 
d'extension de mémoire, cartes mémoire et puces d'ordinateur, 
câbles d'ordinateur et prises de courant, logiciels pour l'utilisation 
de jeux informatiques, l'édition vidéonumérique et le graphisme 
ainsi que manuels connexes vendus comme un tout; ordinateurs 
tablettes, lecteurs électroniques, téléphones cellulaires, 
téléphones intelligents, téléviseurs, cadres numériques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,515,678. 2011/02/17. Straumann Holding AG, Peter Merian-
Weg 12, CH-4002 Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

coDiagnostiX
WARES: Computer-aided design (CAD) and Computer-aided 
manufacturing (CAM) software programs for processing data and 
images received for dental X-ray machines, computer software 
programs for use in managing dental records, practice 
management and patient information; computer software 
measuring programs for 3D measurements for dental purposes; 
computer software programs for reconstructing 3D data from 2D 
photos for dental purposes; computer software programs for 
creating and measuring X-ray images. Priority Filing Date: 
November 02, 2010, Country: GERMANY, Application No: 30 
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2010 064 094.4/09 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes logiciels de conception assistée 
par ordinateur (CAO) et de fabrication assistée par ordinateur 
(FAO) pour le traitement de données et d'images reçues pour 
appareils de radiologie dentaire, programmes informatiques pour 
la gestion de fiches dentaires, la gestion de cabinets et les 
renseignements sur les patients; programmes informatiques de 
mesure pour prendre des mesures tridimensionnelles à usage 
dentaire; programmes informatiques pour la reconstitution de 
données tridimensionnelles à partir de photos bidimensionnelles 
à usage dentaire; programmes informatiques pour la création et 
la mesure d'images radiologiques. Date de priorité de 
production: 02 novembre 2010, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 30 2010 064 094.4/09 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,516,010. 2011/02/18. Trimark Sportswear Canada Inc., 30 
Staples Avenue, Richmond Hill, ONTARIO L4B 4W3 
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: Clothing and sportswear, namely, jerseys, vests, 
sweaters, shirts, golf shirts, pants, jackets, sweatshirts, shorts, 
warm up suits, t-shirts, sweatclothing, namely, sweatshirts, 
sweatpants, sweat shorts; cloth, canvas, nylon, polyester, leather 
and simulated leather bags, namely, shoulder bags, travel bags, 
document bags, attaché bags, garment bags, computer bags, 
waist packs, calendar/organizer bags, portfolios, shoe bags, golf 
bags, golf travel bags, cooler bags, brief cases and toiletry bags; 
trunks and suitcases, luggage and sets of luggage; headwear, 
namely, caps, visors, hats; scarves, gloves. SERVICES:
Providing apparel to distributors for use in promoting businesses, 
organizations and locations and for use in conjunction with 
promotions and events staged or sponsored by that business or 
organization. Used in CANADA since at least as early as April 
2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements et vêtements sport, nommément 
jerseys, gilets, chandails, chemises, polos, pantalons, vestes, 
pulls d'entraînement, shorts, survêtements, tee-shirts, vêtements 
d'entraînement, nommément pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, shorts d'entraînement; sacs en tissu, en toile, en 
nylon, en polyester, en cuir et en similicuir, nommément sacs à 
bandoulière, sacs de voyage, sacs à documents, mallettes 
souples, housses à vêtements, étuis d'ordinateur, sacs banane, 
sacs pour calendrier et range-tout, porte-documents, sacs à 
chaussures, sacs de golf, sacs de golf de voyage, sacs 
isothermes, mallettes et sacs pour articles de toilette; malles et 
valises, bagagerie et ensembles d'articles de bagagerie; couvre-
chefs, nommément casquettes, visières, chapeaux; foulards, 
gants. SERVICES: Offre de vêtements à des distributeurs pour 
la promotion d'entreprises, d'organisations et d'endroits ainsi que 
pour des promotions et des activités organisées ou 

commanditées par les entreprises ou les organisations. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2010 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,516,095. 2011/02/21. 0873826 BC Ltd., 3633 164A Street, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 0M1

Spice Mantra
WARES: Ready-to-Eat Food namely Chicken Tikka, Chicken 
Malai Tikka, Chicken Seekh Kebab, Butter Chicken, Chicken 
Meatballs, Chicken Fusion Bites, Tandoori Chicken, Tandoori 
Chicken Burgers, Lamb Seekh Kebab, Lamb Chops, Lamb 
Meatballs, Tandoori Lamb Burgers, Lamb Boti Tikka, Chicken 
Curry, Lamb Rogan Josh. Used in CANADA since July 01, 2010 
on wares.

MARCHANDISES: Aliments prêts à manger, nommément poulet 
tikka, poulet tikka malai, chichekébab (poulet), poulet au beurre, 
boulettes de poulet, bouchées au poulet, poulet tandouri, 
hamburgers au poulet tandouri, chichekébab (agneau), 
côtelettes d'agneau, boulettes d'agneau, hamburgers à l'agneau 
tandouri, agneau boti tikka, poulet au cari, agneau rogan josh. 
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,517,544. 2011/03/02. Gestion Le Petit Quebec Inc., 3928 Mont 
Royal, St-Hubert, QUEBEC J7T 2H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIA
ROUMELIOTIS, 85 St-Charles W., Suite 201, Longueuil, 
QUEBEC, J4H1C5

The colours black and burgundy are claimed as a feature of the 
mark. The word IMPERIO is black. The crown above the word 
IMPERIO is burgundy and fades in colour to the right. The solid
line under the word IMPERIO is burgundy and equal in length to 
the crown above the word IMPERIO.

WARES: (1) Meats and meat products, namely bacon beef 
burgers, beef steakettes, weiners, sausages, pepperoni, various 
pre-cooked gyro meat strips, chicken fillets, chicken steakettes, 
chicken burgers, battered fish strips, smoked meats. (2) Pre-
mixed seasoning powders for soups, batters, and salad 
dressings. (3) Readimade sauces, namely spaghetti sauces, 
marinades and gravies. (4) Prepared salads and soups. (5)
Cheese products. (6) Breads namely buns, rolls, pita bread, 
sliced bread. (7) Fresh vegetables namely whole and pre-cut 
potatoes, whole and pre-cut onions. SERVICES: Distribution of 
prepared foods and food products in fast food restaurants. Used
in CANADA since October 14, 2010 on wares and on services.

Le noir et le bourgogne sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. Le mot IMPERIO est noir. La 
couronne au-dessus du mot IMPERIO est bourgogne et se 
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décolore vers la droite. La ligne pleine sous le mot IMPERIO est 
bourgogne et de longueur égale à la couronne au-dessus du mot 
IMPERIO.

MARCHANDISES: (1) Viandes et produits à base de viande, 
nommément hamburgers au boeuf et au bacon, galettes de 
boeuf, saucisses fumées, saucisses, pepperoni, lanières de 
diverses viandes précuites pour gyros, filets de poulet, galettes 
de poulet, hamburgers au poulet, lanières de poisson en pâte, 
viandes fumées. (2) Poudres d'assaisonnements prémélangées 
pour soupes, pâtes et sauces à salade. (3) Sauces prêtes à 
utiliser, nommément sauces à spaghetti, marinades et fonds de 
viande. (4) Salades et soupes préparées. (5) Produits fromagers. 
(6) Pains, nommément brioches, petits pains, pain pita, pain 
tranché. (7) Légumes frais, nommément pommes de terre 
entières ou coupées, oignons entiers ou coupés. SERVICES:
Distribution de plats préparés et de produits alimentaires dans 
des restaurants rapides. Employée au CANADA depuis 14 
octobre 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,517,630. 2011/03/03. Wayfair LLC, 177 Huntington Avenue, 
Suite 6000, Boston, Massachusetts 02115, 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

WAYFAIR
SERVICES: On-line retail store services in the field of furniture, 
pots, pans, kitchen knives, bakeware, glassware, flatware, 
dinnerware, kitchen tools, racks, stands, and accessories, 
lighting, office and classroom furniture and supplies, computers, 
computer furniture and computer related accessories, storage 
cabinets and lockers, caskets and urns, outdoor furniture and 
accessories, fireplaces, fireplace tools and accessories, 
chimneys, and fire pits, canoes, kayaks and small boats and 
accessories, television mounts, television and stereo furniture 
and accessories, home decor products including mirrors, clocks, 
wall art, tapestries, pillows, and other accessories, cufflinks, 
bracelets, rings, necklaces, and other jewelry, baby furniture, pet 
gear, pet furniture and pet accessories, treadmills, exercise bikes 
and other exercise equipment, tools, hardware, faucets and 
plumbing items, flooring, and home improvement items, audio 
and video products and accessories, binoculars, telescopes, 
commercial equipment, namely, warehouse and material 
handling equipment, namely, brooms, cable pullers, chairs, 
clamp sets, dollies, hydraulic hand pumps, lockers, shelving, 
storage bins, storage cabinets, tool cabinets, wheel bearing sets, 
workbenches, and general merchandise, namely, shoes, 
luggage and suitcases, laptop cases, duffel bags, backpacks, 
wallets, socks, jewelry, briefcases, camera cases, footlockers, 
trunks, garment bags, golf bags, handbags, kids luggage, 
messenger bags, ski bags, snowboard bags, sport bags, toiletry 
kits, lunchboxes, air conditioners, cooktops, dishwashers, dryers, 
freezers, ice makers, microwaves, ranges, refrigerators, wall 
ovens, washer and dryer accessories, washing machines, water 
filters/coolers, arts and crafts supplies, baby toys, bath toys, 
bikes, costumes, doll furniture, dolls, games, musical 
instruments, outdoor toys, play kitchen sets, playsets, puppets, 
puzzles, ride-on vehicles, rocking horses, stuffed animals, 

theatrical play, train sets and tables, elliptical machines, exercise 
bikes, fitness equipment, home gyms, rowers, steppers, 
treadmills, basketball games, dart boards & dart board cabinets, 
electronic games and slot machines, foosball tables, gaming 
tables, hockey tables, outdoor games, pool tables, shuffleboards, 
table tennis tables. Priority Filing Date: February 28, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/253,274 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne 
dans les domaines suivants : mobilier, marmites, casseroles, 
couteaux de cuisine, ustensiles de cuisson au four, verrerie, 
ustensiles de table, articles de table, ustensiles de cuisine, 
étagères, supports et accessoires, éclairage, mobilier et 
fournitures de bureau et de salle de classe, ordinateurs, mobilier 
pour ordinateurs et accessoires pour ordinateurs, armoires et 
casiers de rangement, cercueils et urnes, mobilier et accessoires 
d'extérieur, foyers, outils et accessoires de foyer, cheminées et 
foyers extérieurs sur pieds, canots, kayaks, petits bateaux et 
accessoires connexes, supports de téléviseurs, mobilier et 
accessoires pour téléviseurs et chaînes stéréo, produits 
décoratifs pour la maison, y compris miroirs, horloges, 
décorations murales, tapisseries, oreillers et autres accessoires, 
boutons de manchette, bracelets, bagues, colliers et autres 
bijoux, mobil ier pour bébés, articles pour animaux de 
compagnie, mobilier pour animaux de compagnie et accessoires 
pour animaux de compagnie, tapis roulants, vélos d'exercice et 
autres appareils d'exercice, outils, quincaillerie, robinets et 
articles de plomberie, revêtements de sol et articles de 
rénovation, produits et accessoires audio et vidéo, jumelles, 
télescopes, équipement commercial, nommément équipement 
d'entrepôt et de manutention, nommément balais, tire-câbles, 
chaises, ensembles de pinces, chariots, pompes hydrauliques à 
main, casiers, étagères, bacs de rangement, armoires de 
rangement, armoires à outils, ensembles de roulements de roue, 
établis et marchandises générales, nommément chaussures, 
bagages et valises, étuis pour ordinateurs portatifs, sacs 
polochons, sacs à dos, portefeuilles, chaussettes, bijoux, 
mallettes, étuis pour appareils photo ou caméras, coffres bas, 
malles, housses à vêtements, sacs de golf, sacs à main, valises 
pour enfants, sacoches de messager, housses à ski, sacs pour 
planches à neige, sacs de sport, trousses de toilette, boîtes-
repas, climatiseurs, surfaces de cuisson, lave-vaisselle, 
sécheuses, congélateurs, appareils à glaçons, fours à micro-
ondes, cuisinières, réfrigérateurs, fours à encastrer, accessoires 
pour laveuse et sécheuse, laveuses, épurateurs et refroidisseurs 
d'eau, fournitures d'artisanat, jouets pour bébés, jouets de bain, 
vélos, costumes, mobilier de poupée, poupées, jeux, instruments 
de musique, jouets d'extérieur, ensembles de cuisine jouets, 
ensembles de jeu, marionnettes, casse-tête, véhicules à 
enfourcher, chevaux à bascule, animaux rembourrés, pièces de 
théâtre, ensembles de train et tables pour trains jouets, 
exerciseurs elliptiques, vélos d'exercice, équipement 
d'entraînement physique, appareils de musculation pour la 
maison, machines à ramer, simulateurs d'escalier, tapis roulants, 
parties de basketball, cibles à fléchettes et armoires à cibles à 
fléchettes, jeux électroniques et machines à sous, tables de 
soccer de table, tables de jeu, tables de hockey de table, jeux de 
plein air, tables de billard, jeu de galets, tables de tennis de 
table. Date de priorité de production: 28 février 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/253,274 en liaison 
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avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,518,685. 2011/03/10. Crossroads Christian Communications 
Inc., P.O. Box 5100, 1295 North Service Road, Burlington, 
ONTARIO L7R 4M2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: WEIRFOULDS LLP, 4100 - 66 Wellington 
Street West, P.O. Box 35, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5K1B7

SERVICES: (1) Providing a website in the field of citizen 
journalism from a faith and values perspective. (2) Entertainment 
services, namely a continuing television show and continuing 
segments of television shows featuring religious faith and values. 
Used in CANADA since December 01, 2010 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Offre d'un site Web dans le domaine du 
journalisme citoyen portant sur la foi et les valeurs. (2) Services 
de divertissement, nommément série télévisée et extraits 
d'émissions de télévision portant sur la foi et les valeurs 
religieuses. Employée au CANADA depuis 01 décembre 2010 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,519,503. 2011/03/16. Linda Bartlett trading as 'The Girl with 
the Most Cake', 2680 Dunrobin Rd, Dunrobin, ONTARIO K0A 
1T0

The Girl with the Most Cake
WARES: Cakes for any event such as: Wedding cakes, Birthday 
cakes, Corporate cakes, Anniversary cakes, and Cupcakes. 
SERVICES: Custom design of cakes for any event. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Gâteaux pour tout évènement, comme des 
gâteaux de mariage, des gâteaux d'anniversaire, des gâteaux 
d'entreprise, des gâteaux d'anniversaire et des petits gâteaux. 
SERVICES: Conception sur mesure de gâteaux pour tout 
évènement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,519,581. 2011/03/17. Systec POS-Technology GmbH, 
Lindberghstr. 8, 82178 Puchheim, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

SmartStop
WARES: Transport vehicles, namely shopping carts, luggage 
carts, baby carriages; structural parts for transport vehicles, 

namely castors, handles, coin-operated locks, children's safety 
belts; advertisement display boards specially adapted for use on 
transport vehicles. Priority Filing Date: October 06, 2010, 
Country: OHIM (EU), Application No: 009426958 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Véhicules de transport, nommément chariots 
de magasinage, chariots à bagages, landaus; pièces pour 
véhicules de transport, nommément roulettes, poignées, 
serrures à pièces, ceintures de sécurité pour enfants; tableaux 
d'affichage publicitaire conçus spécialement pour utilisation sur 
des véhicules de transport. Date de priorité de production: 06 
octobre 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 009426958 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,520,577. 2011/03/24. Innocoll Pharmaceuticals Limited, IDA 
Business & Technology Park, Garrycastle Athlone Co. 
Westmeath, IRELAND 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

COLLACARE
WARES: Collagen based pharmaceutical preparations for the 
management of ulcers, abrasions, wounds, burns, split-skin 
donor sites and other dermal wounds requiring temporary 
dermoplasty; collagen based veterinary and sanitary 
preparations for the management of ulcers, abrasions, wounds, 
burns, split-skin donor sites and other dermal wounds requiring 
temporary dermoplasty namely, sponges, powders, gels, sprays 
and films; collagen constructs for medical, surgical or veterinary 
purposes namely, bioactive collagen dressings for management 
of abrasions, wounds, burns, split-skin donor sites and other 
dermal wounds requiring temporary dermoplasty. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à base de 
collagène pour le traitement des ulcères, des éraflures, des 
plaies, des brûlures, des zones de prélèvement de greffons de 
demi-épaisseur et des autres plaies cutanées nécessitant une 
dermoplastie temporaire; préparations vétérinaires et 
hygiéniques à base de collagène pour le traitement des ulcères, 
des éraflures, des plaies, des brûlures, des zones de 
prélèvement de greffons de demi-épaisseur et des autres plaies 
cutanées nécessitant une dermoplastie temporaire, nommément 
éponges, poudres, gels, produits en vaporisateur et films; 
éléments à base de collagène à usage médical, chirurgical ou 
vétérinaire, nommément pansements bioactifs à base de 
collagène pour le traitement des éraflures, des plaies, des 
brûlures, des zones de prélèvement de greffons de demi-
épaisseur et des autres plaies cutanées nécessitant une 
dermoplastie temporaire. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,520,578. 2011/03/24. Innocoll Pharmaceuticals Limited, IDA 
Business & Technology Park, Garrycastle Athlone Co. 
Westmeath, IRELAND 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

COLLEXA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
wounds and burns; collagen based pharmaceutical preparations 
for the treatment and management of ulcers, abrasions, wounds, 
burns, split-skin donor sites and other dermal wounds requiring 
temporary dermoplasty; collagen based veterinary and sanitary 
preparations for the treatment and management of ulcers, 
abrasions, wounds, burns, split-skin donor sites and other 
dermal wounds requiring temporary dermoplasty namely, 
medical dressings, surgical dressings, wound dressings, burn 
dressings, wadding for wound dressing, foams, films, 
membranes, sponges, medicated compressors, bandages and 
foils; non-medicated bandages. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des plaies et des brûlures; préparations 
pharmaceutiques à base de collagène pour le traitement 
d'ulcères, d'éraflures, de plaies, de brûlures, de zones de 
prélèvement de greffons de demi-épaisseur et d'autres plaies 
dermiques nécessitant une dermoplastie temporaire; 
préparations vétérinaires et hygiéniques à base de collagène 
pour le traitement d'ulcères, d'éraflures, de plaies, de brûlures, 
de zones de prélèvement de greffons de demi-épaisseur et 
d'autres plaies dermiques nécessitant une dermoplastie 
temporaire, nommément pansements médicaux, pansements 
chirurgicaux, pansements, pansements pour brûlures, ouate 
pour panser les plaies, mousses, films, membranes, éponges, 
compresses, bandages et feuilles; bandages non 
médicamenteux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,520,581. 2011/03/24. Eesti Energia Aktsiaselts, Laki 24, 
Tallinn 12915, ESTONIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a stylized curved green line with yellow edges above 
the term 'ENEFIT' in grey

WARES: Photographic chemicals; chemicals for use in 
agriculture, horticulture and forestry, except fungicides, 
herbicides, insecticides and parasiticides; unprocessed artificial 
resins, unprocessed plastics; manures; fire extinguishing 
compositions; soldering chemicals and tempering substances; 
chemical substances for preserving foodstuffs; tanning 
substances, namely, tanning agents for use in the manufacture 
of leather and enzymes for use in the tanning of leather; 
adhesives for industrial purposes; phenol for industrial purposes; 
glues for industrial purposes; chemical additives for motor fuel; 
solvents, namely, aromatic solvents for industrial and 
commercial use; industrial oils and greases; a l l  purpose 
lubricants; liquid fuels from oil shale; fuels for use as motor fuel; 
candles and wicks for lighting; oil shale, used as a fuel in 
industry and as a source of oil; coke, fuel oil; mazut, namely, 
residual fuel oil; motor fuel; oil shale based electricity; solar 
electricity; oil shale oil, namely, crude oil that is obtained from oil 
shale by heating and distillation. SERVICES: Building 
construction and repair; asphalting; disinfecting; mining 
extraction; machinery installation, maintenance and repair; 
cleaning of buildings; cleaning of railroad tank cars; rental of 
construction equipment, burner maintenance and repair, motor 
vehicle maintenance and repair; insulation works, namely, 
installation of building insulation; pipeline construction and 
maintenance; furnace installation and repair. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'une ligne courbe verte 
stylisée aux bordures jaunes placée au-dessus du mot gris 
ENEFIT.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la photographie; 
produits chimiques pour utilisation en agriculture, en horticulture 
et en foresterie, sauf les fongicides, les herbicides, les 
insecticides et les parasiticides; résines artificielles à l'état brut, 
matières plastiques à l'état brut; fumier; produits extincteurs; 
produits chimiques de soudage et substances de revenu; 
produits chimiques pour la conservation des aliments; matières 
tannantes, nommément agents tannants pour la transformation 
du cuir et enzymes pour le tannage du cuir; adhésifs à usage 
industriel; phénol à usage industriel; colles à usage industriel; 
adjuvants chimiques pour le carburant; solvants, nommément 
solvants aromatiques à usages industriel et commercial; huiles 
et graisses industrielles; lubrifiants tout usage; carburants 
liquides extraits du shale bitumineux; carburants de moteur; 
bougies et mèches pour l'éclairage; shale bitumineux, pour 
utilisation comme carburant dans l'industrie et comme source de 
pétrole; coke, mazout; mazout, nommément mazout lourd; 
carburant de moteur; énergie produite à partir du shale 
bitumineux; électricité solaire; huile de schiste, nommément 
pétrole brut obtenu à partir de shale bitumineux par chauffage et 
distillation. SERVICES: Construction et réparation de bâtiments; 
asphaltage; désinfection; extraction minière; installation, 
entretien et réparation de machines; nettoyage de bâtiments;
nettoyage de wagons-citernes; location d'équipement de 
construction, entretien et réparation de brûleurs, entretien et 
réparation de véhicules automobiles; travaux d'isolation, 
nommément installation d'isolants pour bâtiments; construction 
et entretien de pipelines; installation et réparation d'appareils de 
chauffage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,521,339. 2011/03/29. 5M S.R.L., Borgoricco (PD), Via Desman 
422/3 cap. 35010, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

WARES: (1) Household bleach and laundry detergent; all-
purpose cleaners; laundry soap; hand soap; bar soap; 
perfumery; essential oils for aromatherapy, household use, food 
preparation and air freshening; body lotion; skin moisturizers; 
wrinkle cream; skin toner; anti-itch cream; shampoo; bath lotions; 
beauty and body care products, namely, hair lotions, make-up, 
eyebrow pencils, nail varnish, cosmetics, beauty cases, lipsticks, 
cases for lipsticks, toothpaste and dentifrices; precious metals 
and their alloys and goods in precious metals or coated 
therewith, namely works of decorative art, ornaments, 
centrepieces made of precious metals, jewellery, costume 
jewellery and precious stones; semi-precious stones and artificial 
gemstones; chronometers and clocks; goods made of leather, 
namely travelling bags and cases, toilette utensils, small valise 
bags, handbags, attaché cases, garment bags, pocket wallets, 
purses, key cases and portemonnaies; goods made of imitation 
leather or textiles, namely travelling bags, travelling cases, 
travelling trunks, toilette utensils, toilette bags, small valise bags, 
handbags, attaché cases, garment bags, pocket wallets, purses, 
key cases, portemonnaies, briefcases, suit-bags, wallets, 
money-bags, key-bags, purses, patches for suits, jackets, coats, 
waist coats, trousers, shorts, skirts, caps, hats, gloves, shoes 
and boots; animal skins and hides; belts; umbrellas and 
parasols; walking sticks and cases for walking sticks; whips, 
harnesses and saddlery, all for equestrian purposes; knitted 
casual clothing; embroidered casual clothing; clothing, namely, 
suits, jackets, waistcoats, trousers, shorts, skirts, coats, blouses, 
shirts blouses, ties and hats; headgear for wear, namely, 
baseball caps, toques, batting helmets, caps and bonnets; 
clothing, namely, sweatshirts and pullovers, cardigans, tee-
shirts, socks, silk stockings, pocket squares, pockets for clothing; 
scarves, bathing suits, bath robes, boots, shoes, sandals, sport 
shoes, golf shoes, loafers and gloves; golf bags; clothing of 
leather and accessories, namely, suits, jackets, coats, waist 
coats, trousers, shorts, skirts, shirts, blouses, ties, caps, hats 
and gloves. (2) Tableware made of precious metals; belts; bags 
made of textiles for jackets, coats, trousers, shorts, gloves, waist 

coats and shirts. Priority Filing Date: October 03, 2010, Country: 
GERMANY, Application No: 302010057542.5 in association with 
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares (1). 
Registered in or for GERMANY on January 14, 2011 under No. 
302010057542 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Agent de blanchiment et détergent à 
lessive à usage domestique; nettoyants tout usage; savon à 
lessive; savon à mains; pains de savon; parfumerie; huiles 
essentielles pour aromathérapie, à usage domestique, pour la 
préparation des aliments et pour l'assainissement de l'air; lotion 
pour le corps; hydratants pour la peau; crème antirides; tonique 
pour la peau; crème contre les démangeaisons; shampooing; 
lotions pour le bain; produits de beauté et de soins corporels, 
nommément lotions capillaires, maquillage, crayons à sourcils, 
vernis à ongles, cosmétiques, mallettes de maquillage, rouges à 
lèvres, étuis à rouges à lèvres, pâte dentifrice et dentifrices; 
métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou 
plaqués de métaux précieux, nommément objets d'art décoratif, 
ornements, ornements de table en métaux précieux, bijoux, 
bijoux de fantaisie et pierres précieuses; pierres semi-précieuses 
et pierres précieuses artificielles; chronomètres et horloges; 
produits en cuir, nommément sacs de voyage et valises, articles 
de toilette, petits sacs-valises, sacs à main, mallettes, housses à 
vêtements, portefeuilles de poche, sacs à main, étuis porte-clés 
et porte-monnaie; produits en similicuir ou en tissu, nommément 
sacs de voyage, valises, malles, articles de toilette, sacs de 
toilette, petits sacs-valises, sacs à main, mallettes, housses à 
vêtements, portefeuilles de poche, sacs à main, étuis porte-clés, 
porte-monnaie, serviettes, housses à vêtements, portefeuilles, 
sacs pour l'argent, sacs à clés, sacs à main, renforts pour 
costumes, vestes, manteaux, gilets, pantalons, shorts, jupes, 
casquettes, chapeaux, gants, chaussures et bottes; peaux 
d'animaux et cuirs bruts; ceintures; parapluies et ombrelles; 
cannes et étuis pour cannes; cravaches, harnais et articles de 
sellerie, tous pour l'équitation; vêtements tout-aller tricotés; 
vêtements tout-aller brodés; vêtements, nommément costumes 
et tailleurs, vestes, gilets, pantalons, shorts, jupes, manteaux, 
chemisiers, cravates et chapeaux; couvre-chefs, nommément 
casquettes de baseball, tuques, casques de frappeur, 
casquettes et bonnets; vêtements, nommément pulls 
d'entraînement et chandails, cardigans, tee-shirts, chaussettes, 
bas en soie, pochettes, poches pour vêtements; foulards, 
maillots de bain, sorties de bain, bottes, chaussures, sandales, 
chaussures de sport, chaussures de golf, flâneurs et gants; sacs 
de golf; vêtements de cuir et accessoires, nommément costumes 
et tailleurs, vestes, manteaux, gilets, pantalons, shorts, jupes, 
chemises, chemisiers, cravates, casquettes, chapeaux et gants. 
(2) Couverts en métaux précieux; ceintures; housses en tissu 
pour vestes, manteaux, pantalons, shorts, gants, gilets et 
chemises. Date de priorité de production: 03 octobre 2010, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 302010057542.5 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 14 janvier 2011 sous le No. 302010057542 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).
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1,521,511. 2011/03/30. Schlumberger Canada Limited, 11042, 
84th Avenue, Grand Prairie, ALBERTA T8V 6H2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

SURVEY DURING CONNECTION
SERVICES: Provision of data acquisition, downhole-to-surface 
data telemetry and data processing regarding oil and gas well 
directional parameters. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Acquisition de données, télémesure de données de 
fond vers la surface et de traitement de données au sujet des 
paramètres directionnels des puits de pétrole et de gaz. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,521,690. 2011/03/25. 111357 CANADA INC., 255, rue 
DUNBAR, Suite 5, Ville Mont-Royal, QUEBEC H3P 2H4

WARES: Cookies, pastries, cakes, confiseries, namely fruit 
based jellies and nut based candies, confections, namely 
meringuettes, chocolates, bonbons, breadsticks. Used in 
CANADA since November 2009 on wares.

MARCHANDISES: Biscuits, pâtisseries, gâteaux, confiseries, 
nommément gelées à base de fruits et bonbons à base de noix, 
confiseries, nommément meringuettes, chocolats, bonbons, 
gressins. Employée au CANADA depuis novembre 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,522,053. 2011/04/01. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

VOSIRBA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 

central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
/ diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
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cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Priority Filing 
Date: October 26, 2010, Country: GERMANY, Application No: 30 
2010 062 494.9/05 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément infections du système 
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés 
au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, 
maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie 
d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales, 
traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie 
d'Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément maladies urologiques, stérilité, 
infections transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires 
du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil locomoteur, nommément maladies des tissus 
conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies de la 
colonne vertébrale, maux de dos, fractures, entorses, lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
allergies; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 

pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
maux de tête, migraines, maux de dos, douleur causée par des 
brûlures, douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des inflammations et des maladies 
inflammatoires, nommément maladies intestinales 
inflammatoires, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, 
maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément infections 
respiratoires, infections des yeux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément maladies auto-immunes, syndromes 
d'immunodéficience, syndrome d'immunodéficience acquise 
(SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles viraux, nommément herpès, hépatite, 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément troubles de l'humeur, troubles anxieux, troubles 
paniques, troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
toxicomanie, nommément alcoolisme et pharmacodépendance; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome 
du canal carpien; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des varices; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies buccodentaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose 
en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles de la prostate; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles pulmonaires; 
préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; 
préparations pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, 
nommément contre la dermatite et les maladies affectant la 
pigmentation cutanée; préparations pharmaceutiques à utiliser 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques 
à utiliser en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément 
syndrome prémenstruel, endométriose, infections aux levures, 
irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations contre le cholestérol, nommément 
préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la 
désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations pour la réparation des tissus et de la 
peau; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre l'acné; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre les allergies; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiacides; préparations 
pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibiotiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations 
pharmaceutiques, nommément antidépresseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations 
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pharmaceutiques, nommément antihistaminiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations 
pharmaceutiques, nommément antifongiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le 
soulagement des brûlures; préparations pharmaceutiques, 
nommément inhibiteurs calciques; préparations 
pharmaceutiques, nommément dépresseurs du système nerveux 
central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre la toux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments pour 
le traitement des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du 
glaucome; préparations pharmaceutiques, nommément 
hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, 
nommément sédatifs. Date de priorité de production: 26 octobre 
2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 062 494.9/05 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,522,070. 2011/04/01. OSCAR J.J. KNEPPERS, an individual, 
Nassaukade 68 hs, 1052 CR Amsterdam, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ROCKSTART
WARES: Interactive and non-interactive electronic publications, 
namely, magazines, books, periodicals, journals and newsletters; 
paper, cardboard and goods made from these materials, namely, 
printing paper, copy paper, paper and carboard storage boxes; 
printed matter, namely, magazines, books, periodicals, journals 
and newsletters; bookbinding material; photographs; stationery, 
namely, announcement cards, postcards, writing paper, 
envelopes, pens, stickers, agendas and notebooks; non-
furnishing office requisites, namely, staplers, rulers, pens,
pencils, notebooks and highlighters; instructional and teaching 
materials, namely, books and manuals; printers' type; printing 
blocks; posters; cards, namely, greeting cards, playing cards, 
credit cards, hotel key cards; calendars. SERVICES: Advertising 
the successes of start up companies for the benefit of investors 
and advertising the services of coaches for the benefit of third-
party companies; business management; business 
administration; arranging commercial trade fairs; database 
management; intermediary services in the field of retail store 
merchandising services; intermediary services in the field of 
mobile communication device sales, namely, cell phones and 
electronic tablets; online intermediary services in the field of 
company start ups and Internet business start ups specializing in 
retail store services and online mobile communication device 
sales; intermediary services and advice in the field of company 
start ups and internet business start ups; data analysis, namely 
inventory and systemize data; rental of advertising space on 
websites; arranging of commercial or social communications in 

order to promote investments in start up companies; 
intermediary services in the field of commercial information sales 
which provide checklists for incorporating a new company or 
internet business and information on new companies and their 
potential success and profitability; advice in the field of improving 
productivity and leadership within a company's organizational 
structure; advice in the field of improving the existing internal and 
external communication links between companies and 
organizations; marketing research and analysis of stock market 
yields for third parties; organizing online auctions and estate 
sales for third parties; (temporary) rental of office space, space 
for congresses and other business units; financial affairs and 
monetary affairs, namely, providing seed capital for company 
start ups and Internet business start ups, providing financial 
analysis, financial investment counseling and the preparation of 
financial reports for third parties; intermediary services, namely, 
arranging loyalty programs for third parties and their customers 
through the use of discounts and redeemable bonus points; 
management of an investment fund; providing administrative and 
secretarial staffing as well as housing to start up companies; 
telecommunications services, namely, the transfer of facts, 
statistics, numbers, numbered sequences, images, photos, 
drawings, instructions, characters and/or text on the progress of 
start up companies, conducting teleconferences and 
teleseminars between start up companies and/or their mentors, 
all the foregoing via mobile telephones using a WAP protocol 
and short message services (SMS); broadcasting of radio and 
television programmes, whether or not interactive; broadcasting 
of (interactive) programmes with images and/or sound on the 
Internet and on mobile internet carriers; providing access to the 
internet for making payments; setting up payment modules for 
companies to realize payments through the internet; education, 
namely, providing training workshops and seminars in the field of 
business management for company start ups and Internet 
business start ups; publishing of magazines, books, periodicals, 
electronic and non-electronic publications, whether or not 
interactive; organization of educational trade fairs and exhibitions 
in the field of company start ups and Internet busineses; 
organization of parties; arranging of congresses to promote 
awareness and interest in company start ups and Internet 
businesses and to invest, coach and help company start ups and 
Internet businesses, arranging congresses to inform and educate 
the public on how to run a successful business and to apprise 
the public of trends in the business world; compilation of (digital) 
radio and television programmes, whether or not interactive; 
compilation of (digital) programmes on the Internet, whether or 
not interactive; organization of prize contests for companies in 
order to attract consumers; computer services, namely, 
operating a website, blog, online community forum and providing 
links where registered users can take part in discussions, receive 
feedback from fellow users and upload, exchange and share 
data in the field of Internet business start ups; webhosting. 
Priority Filing Date: October 05, 2010, Country: Benelux Office 
for IP (Netherlands), Application No: 1211195 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in NETHERLANDS on wares and on services. 
Registered in or for Benelux Office for IP (Netherlands) on 
February 10, 2011 under No. BX 0890253 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques interactives ou 
non, nommément magazines, livres, périodiques, revues et 
bulletins d'information; papier, carton et produits faits de ces 
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matières, nommément papier d'impression, papier à photocopie, 
boîtes de rangement en papier et en carton; imprimés, 
nommément magazines, livres, périodiques, revues et bulletins 
d'information; matériel de reliure; photos; articles de papeterie, 
nommément faire-part, cartes postales, papier à lettres, 
enveloppes, stylos, autocollants, agendas et carnets; fournitures 
de bureau, sauf le mobilier, nommément agrafeuses, règles, 
stylos, crayons, carnets et surligneurs; matériel éducatif et 
pédagogique, nommément livres et manuels; caractères 
d'imprimerie; clichés; affiches; cartes, nommément cartes de 
souhaits, cartes à jouer, cartes de crédit, cartes-clés d'hôtel; 
calendriers. SERVICES: Publicité des réalisations d'entreprises 
en démarrage pour le compte d'investisseurs ainsi que publicité 
des services de conseillers pour le compte d'entreprises de tiers; 
gestion des affaires; administration des affaires; organisation de 
salons commerciaux; gestion de bases de données; services 
d'intermédiaire dans le domaine des services de marchandisage 
pour magasins de vente au détail; services d'intermédiaire dans 
le domaine de la vente de dispositifs de communication mobile, 
nommément de téléphones cellulaires et de tablettes 
électroniques; services d'intermédiaire en ligne dans les 
domaines des entreprises en démarrage et des entreprises en 
démarrage sur Internet spécialisées dans les services de 
magasin de vente au détail et la vente en ligne de dispositifs de 
communication mobile; services d'intermédiaire et conseils dans 
les domaines des entreprises en démarrage et des entreprises 
en démarrage sur Internet; analyse de données, nommément 
inventaire et systématisation de données; location d'espace 
publicitaire sur des sites Web; organisation de communications 
commerciales ou sociales afin de promouvoir les 
investissements dans des entreprises en démarrage; services 
d'intermédiaire dans le domaine de la vente de renseignements 
commerciaux, notamment offre de listes de contrôle pour la 
constitution en personne morale d'une nouvelle entreprise ou 
d'une entreprise sur Internet et diffusion d'information sur les 
nouvelles entreprises et leurs réalisations et rentabilité 
potentielles; conseils dans le domaine de l'amélioration de la 
productivité et du leadership au sein de la structure 
organisationnelle d'une entreprise; conseils dans le domaine de 
l'amélioration des liens de communication internes et externes 
existant entre les entreprises et les organisations; recherche et 
analyse en marketing sur le rendement du marché boursier pour 
des tiers; organisation de ventes aux enchères en ligne et de 
vente de successions pour des tiers; location (temporaire) de 
locaux pour bureaux, de salles de congrès et d'autres unités 
d'entreprise; affaires financières et affaires monétaires, 
nommément offre de capitaux de démarrage aux entreprises en 
démarrage et aux entreprises en démarrage sur Internet, offre 
d'analyse financière, conseils en placement et préparation de 
rapports financiers pour des tiers; services d'intermédiaire, 
nommément organisation de programmes de fidélisation pour 
des tiers et leurs clients par la remise de réductions et de points 
échangeables; gestion de fonds de placement; offre de services 
de dotation en personnel administratif et en personnel de 
secrétariat ainsi qu'offre d'hébergement aux entreprises en 
démarrage; services de télécommunication, nommément 
transfert de faits, de statistiques, de chiffres, de séquences 
numérotées, d'images, de photos, de dessins, d'instructions, de 
caractères et/ou de texte sur le progrès d'entreprises en 
démarrage, tenue de téléconférences et de 
vidéocommunications entre des entreprises en démarrage et/ou 
leurs mentors, tous les services susmentionnés étant offerts par 
téléphones mobiles au moyen d'un protocole WAP et des 

services d'envoi de messages courts (SMS); diffusion 
d'émissions de radio et de télévision, interactives ou non; 
diffusion d'émissions (interactives) avec des images et/ou des 
sons sur Internet et sur des appareils mobiles avec accès à 
Internet; accès à Internet pour effectuer des paiements; mise au 
point de modules de paiement pour entreprises permettant 
d'effectuer des paiements par Internet; formation, nommément 
offre d'ateliers et de conférences de formation dans le domaine 
de la gestion des affaires pour les entreprises en démarrage et 
les entreprises en démarrage sur Internet; édition de magazines, 
de livres, de périodiques, de publications électroniques ou non, 
interactives ou non; organisation de salons professionnels et 
d'expositions à des fins éducatives dans les domaines des 
entreprises en démarrage et des entreprises Internet; 
organisation de fêtes; organisation de congrès pour accentuer la 
visibilité des entreprises en démarrage et des entreprises 
Internet, promouvoir l'intérêt envers celles-ci et les 
investissements, conseiller et aider les entreprises en démarrage 
et les entreprises Internet, organisation de congrès pour informer 
et sensibiliser le public quant à la façon d'exploiter une 
entreprise prospère et pour informer le public sur les tendances 
dans le monde des affaires; compilation d'émissions de radio et 
de télévision (numériques), interactives ou non; compilation 
d'émissions (numériques) sur Internet, interactives ou non;
organisation de concours pour des entreprises afin d'attirer les 
consommateurs; services informatiques, nommément 
exploitation d'un site Web, d'un blogue et d'un forum en ligne, et 
offre de liens permettant aux utilisateurs inscrits de participer à 
des discussions, de recevoir des commentaires d'autres 
utilisateurs et de téléverser, d'échanger et de partager des 
données dans le domaine des entreprises en démarrage sur 
Internet; hébergement Web. Date de priorité de production: 05 
octobre 2010, pays: Office Benelux de la PI (Pays-Bas), 
demande no: 1211195 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (Pays-Bas) le 10 février 2011 sous le No. BX 
0890253 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,522,252. 2011/04/05. Pipeline Studios Inc., 101 Georgian 
Drive, Oakville, ONTARIO L6H 0E7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

PIPELINE STUDIOS
SERVICES: Production of animated movies, television shows, 
animated content for internet websites, computer games, cd-
roms and dvds; production of movies, television shows, 
aminated graphics for internet websites, computer multimedia, 
computer games, cd-roms and dvds; education in the field of 
animated film and television production; education in the field of 
film and television production; entertainment in the form of 
television shows, developed films and motion pictures; computer 
animation production services. Used in CANADA since at least 
as early as March 05, 2007 on services.
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SERVICES: Production de films d'animation, d'émissions de 
télévision, de contenu animé pour des sites Web, des jeux 
informatiques, des CD-ROM et des DVD; production de films, 
d'émissions de télévision, d'images animées pour des sites Web, 
du contenu multimédia informatique, des jeux informatiques, des 
CD-ROM et des DVD; formation dans le domaine de la 
production de films d'animation et d'émissions de télévision; 
formation dans le domaine de la production de films et
d'émissions de télévision; divertissement, à savoir émissions de 
télévision et films; services de production d'animations par 
ordinateur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 05 mars 2007 en liaison avec les services.

1,522,292. 2011/04/05. Roy Foss Motors Ltd., 7200 Yonge 
Street, Thornhill, ONTARIO L4J 1V8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

EXPRESS LANE
SERVICES: Sales of motor vehicles and motor vehicle parts and 
accessories; repair and maintenance of motor vehicles; retail 
store services in the field of automobile parts. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Vente de véhicules automobiles ainsi que de pièces 
et d'accessoires de véhicule automobile; réparation et entretien 
de véhicules automobiles; services de magasin de détail dans le 
domaine des pièces d'automobile. . Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,522,329. 2011/04/05. ALL AMERICAN PHARMACEUTICAL & 
NATURAL FOODS CORPORATION, a Montana corporation, 
2376 Main Street, Billings, Montana 59105, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

KARBOLYN
WARES: Nutritional supplements, namely carbohydrate 
supplements for carbohydrate loading, for energy, for weight 
gain and for meal replacement. Used in CANADA since at least 
as early as 2009 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
suppléments de glucides pour la surcharge de glucides, pour 
donner de l'énergie, pour la prise de poids et pour servir de 
substitut de repas. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2009 en liaison avec les marchandises.

1,522,812. 2011/04/07. Uponor Innovation AB, Industrivägen, 
513 81 FRISTAD, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WIPEX

WARES: Junctions for pipes, namely, compression fittings and 
joints for joining pipes and tubes; compression fittings and joints 
for joining pipes and tubes. Used in CANADA since at least as 
early as 1995 on wares.

MARCHANDISES: Raccords pour tuyaux, nommément raccords 
à compression et joints pour le raccordement des tuyaux et des 
tubes; raccords à compression et joints pour le raccordement 
des tuyaux et des tubes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les marchandises.

1,522,850. 2011/04/08. Leonard Gorski, an individual, 63 
Belvedere Road, Westmount, QUEBEC H3Y 1P7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

LEONARD GORSKI
WARES: Furs, namely fur garments, fur trimmed garments and 
fur accessories, namely scarves, capelets, shrugs, capes, vests, 
hats, gloves, bras and underwear. Used in CANADA since at 
least as early as 1987 on wares.

MARCHANDISES: Fourrures, nommément vêtements de 
fourrure, vêtements ornés de fourrure et accessoires en fourrure, 
nommément foulards, pèlerines, cache-épaules, capes, gilets, 
chapeaux, gants, soutiens-gorge et sous-vêtements. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1987 en liaison avec 
les marchandises.

1,523,122. 2011/04/11. International Clothiers Inc., 111 Orfus 
Road, Downsview, ONTARIO M6A 1M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

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

MARCHANDISES: Articles chaussants d'entraînement, 
accessoires de sport, nommément bouteilles d'eau, vêtements 
de sport, nommément shorts, tee-shirts, chaussettes, chandails 
à capuchon, pantalons molletonnés, ensembles molletonnés, 
pulls d'entraînement, blousons, bandeaux absorbants, 
chapeaux, tuques, gants, mitaines, pantalons. SERVICES:
Services de magasin de vente au détail de vêtements; services 
de magasin d'articles sportifs de détail. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,523,127. 2011/04/11. Sana Pharma AS, Enebakkveien 117, 
0680 Oslo, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

SANAPHARMA
WARES: Skin care preparations; skin and hair creams, lotions 
and oils; beauty masks; cleansing milks, make-up removing 
preparations, skin and hair lotions for cosmetic purposes, facial 
and body scrubs; shampoos, conditioner, hair balms, hair lotions, 
hair masks, hair care preparations; sun-screen cosmetic 
preparations; cosmetic preparations for baths, namely bath 
additives, bath salts, bath foams, oi ls and gels; washing 
preparations for body care, namely body soaps, deodorant 
soaps, body gels, essential oils for personal use, body scurbs; 
oral care preparations, namely toothpaste, mouthwash, breath 
fresheners; dietary supplements for general health and well-
being. SERVICES: Retail services, namely sale of dietary 
supplements, pharmaceutical preparations and substances, and 
cosmetic products. Priority Filing Date: December 06, 2010, 
Country: NORWAY, Application No: 201012797 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in NORWAY on wares and on services. 
Registered in or for NORWAY on June 06, 2011 under No. 
260265 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau; crèmes, lotions 
et huiles pour la peau et les cheveux; masques de beauté; laits 
démaquillants, produits démaquillants, lotions pour la peau et les 
cheveux à usage cosmétique, désincrustants pour le visage et le 
corps; shampooings, revitalisant, baumes capillaires, lotions 
capillaires, masques capillaires, produits de soins capillaires; 
écran solaire (cosmétiques); produits cosmétiques pour le bain, 
nommément produits pour le bain, sels de bain, bains 
moussants, huiles et gels; produits de lavage pour les soins du 
corps, nommément savons pour le corps, savons déodorants, 
gels pour le corps, huiles essentielles à usage personnel, 
désincrustants pour le corps; produits de soins buccaux, 
nommément dentifrice, rince-bouche, rafraîchisseurs d'haleine; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général. SERVICES: Services de vente au détail, nommément 
vente de suppléments alimentaires, de préparations et 
substances pharmaceutiques et de cosmétiques. Date de 
priorité de production: 06 décembre 2010, pays: NORVÈGE, 
demande no: 201012797 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: NORVÈGE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE 
le 06 juin 2011 sous le No. 260265 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,523,920. 2011/04/15. Cahill Software Limited, The Goat 
Centre, Goatstown, Dublin 14, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
"AZYRA" is in navy blue. The circle design is in the colour 
orange. The checkmark design is in white.

WARES: Computer software programs for use in business and 
public service administration to create, manage and control 
business and administration data and provide user interfaces to 
the data via computer networks and the internet; computer 
software programs for accounting. SERVICES: Hosting of 
computer software applications for remote users who access the 
applications via communications of any form including dialup 
lines, leased lines, the internet, virtual private networks, satellite 
links, or similar forms of communication. Priority Filing Date: 
April 04, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 009864521 
in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services. Used in IRELAND on wares and 
on services. Registered in or for OHIM (EU) on September 28, 
2011 under No. 009864521 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot AZYRA est bleu marine. Le cercle est 
orange. Le crochet est blanc.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour 
l'administration d'entreprises et de services publics pour créer, 
gérer et contrôler des données commerciales et administratives 
ainsi que fournir des interfaces utilisateurs pour ces données par 
des réseaux informatiques et par Internet; programmes 
informatiques de comptabilité. SERVICES: Hébergement 
d'applications pour des utilisateurs distants qui accèdent aux 
applications par divers moyens de communication, y compris par 
lignes commutées, lignes louées, Internet, réseaux privés 
virtuels, liaisons par satellite ou des moyens de communication 
semblables. Date de priorité de production: 04 avril 2011, pays: 
OHMI (UE), demande no: 009864521 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: IRLANDE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 28 septembre 2011 sous le No. 
009864521 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,524,218. 2011/04/19. Powerplay Golf Holdings Limited, 1 
George's Square, Bath Street, Bristol, BS1 6BA, UNITED 
KINGDOM 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

POWERPLAY GOLF
WARES: CD players, DVD players, blu-ray players, and video 
cassette machines; vending machines; cash registers, 
computers; computer games software; computer games; video 
games; computer software for video games or for games 
machines or for on-line games; computer programs for video and 
computer games; pre-recorded CDs, CD-ROMs, and DVDs all 
featuring sport, golf, and musical entertainment; blank CDs, CD-
ROMs, and DVDs; software for enabling video, computer and 
on-line games to be run on multiple platforms; electronic 
periodical publications; bookbinding material; photographs; 
stationery, namely, pens, pencils, rulers, erasers, writing paper, 
envelopes, notebooks; adhesives for stationery or household 
purposes; paint brushes; typewriters; instructional and teaching 
material, namely, textbooks, manuals and instructional software 
for sport training; plastic bags for packaging, plastic film for 
packaging, plastic bubble packs; printers' type; printing blocks; 
golf publications; golf books; golf literature; golf course plans; 
golf course charts; golf based game rules. SERVICES: Placing 
advertisements for others on an on-line website; business 
management; business administration; the bringing together, for 
the benefit of others, of a variety of metal badges, keyrings and 
key chains, ornaments, signs, statues, statuettes and figurines, 
bronzes, trophies made of metal, money boxes, life-saving and 
teaching apparatus and instruments, magnetic data carriers, 
computer software (including software downloadable from the 
Internet), telecommunications apparatus, sunglasses, PDAs 
(Personal Digital Assistants), pocket PC's, laptop computers, 
screensavers, downloadable publications in electronic format, 
data processing apparatus, electric and electronic scoreboards, 
time recording apparatus and instruments, precious metals and 
their alloys and goods in precious metals or coated therewith, 
jewellery, precious stones, horological and chronometric 
instruments, clocks and watches, costume jewellery, trophies, 
parts and fittings for all the aforesaid goods, ornaments, figurines 
of precious metal, models of precious metal, badges of precious 
metal and brooches, tie clips, tie pins, pins, cuff links, medals 
and medallions, coins, timekeeping systems for sport, key rings 
of metal, identity tags and bracelets of precious metal, silver 
lockets, rings, earrings, pendants, jewellery charms, body 
jewellery, fobs incorporating key rings, printed matter, 
photographs, stationery, instructional and teaching material 
(except apparatus), notepaper, writing paper, envelopes, trading 
cards, post cards, notepads, stickers, posters, pictures, prints, 
albums, periodical publications, annuals, programmes, 
programme binders, book markers, packs of photographs, 
photograph albums, calendars, desk top calendars, personal 
organisers, address books, diaries, jotters, autograph books, 
trunks and travelling bags, umbrellas, parasols and walking 
sticks, rucksacks, boot bags, holdalls, wallets, purses, credit card 
holders, plastic key rings, glassware, porcelain and earthenware, 
lunch boxes, flasks, tankards, pewterware, mugs, pint glasses, 
lager glasses, wine glasses, champagne flutes, tumblers, whisky 
tumblers, chinaware, porcelain and earthenware, plastic cups, 

towels, clothing, footwear, headgear, articles of outerclothing, 
articles of sports clothing, track suits, shirts, 
sweatshirts/sweaters, t-shirts, shorts, tops, skirts, trousers, 
dungarees, socks, gloves, ties (for wear), anoraks, jackets, 
rainwear, badges for wear (other than precious metal badges), 
emblems, games and playthings, gymnastic and sporting 
articles, hand-held computer games equipment which is self 
contained (not adapted for an external display screen or 
monitor), toys, board games, bags adapted for carrying sporting 
apparatus, outdoor rebound walls in the nature of playthings and 
sporting articles, enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods from a general merchandise Internet 
website, via a television shopping channel, from a general 
merchandise catalogue by mail order or by means of 
telecommunications; entertainment services, namely, provision 
of entertainment in the form of sporting events and live musical 
and comedy performances; provision of information in relation to 
sports events, conferences, seminars, concerts and exhibitions; 
recreational information services; recreational information 
services provided on computer networks and by telephone; 
sporting and cultural activities, namely, the staging of events of 
music and sports competitions, exhibitions, and performances; 
hosting of exhibitions and seminars; production of television 
programmes; golf academy services; education and training 
services, namely sport coaching services, providing classes, 
tutorials and seminars in the field of sports, athletic competitions, 
physical fitness, stunt performances and musical entertainment; 
arranging and organisation of competitions and sporting events; 
practical training demonstrations relating to golf; provision of golf 
facilities; instruction in golf skill; organising golf tournaments; 
online entertainment services featuring news and articles of 
interest in the field of golf; on-line golf based computer games; 
arranging and conducting seminars, conferences, exhibitions, 
symposia and concerts relating to golf and sports; sports club 
services; provision of facilities for sports events, seminars and 
concerts; staging of sports tournaments; award ceremonies; 
providing or organising fantasy sports leagues; provision of 
information relating to all of the aforesaid services. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 2009 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs 
de disques vidéo haute définition, et magnétoscopes; 
distributeurs; caisses enregistreuses, ordinateurs; logiciels de 
jeux informatiques; jeux informatiques; jeux vidéo; logiciels pour 
jeux vidéo ou pour appareils de jeux ou les jeux en ligne; 
programmes informatiques pour jeux vidéo et informatiques; CD, 
CD-ROM et DVD préenregistrés portant tous sur le sport, le golf, 
et le divertissement musical; CD, CD-ROM et DVD vierges; 
logiciels permettant de faire fonctionner des jeux vidéo, des jeux 
informatiques et des jeux en ligne sur plusieurs plateformes; 
périodiques électroniques; matériel de reliure; photos; articles de 
papeterie, nommément stylos, crayons, règles, gommes à 
effacer, papier à lettres, enveloppes, carnets; adhésifs pour le 
bureau ou la maison; pinceaux; machines à écrire; matériel 
éducatif et pédagogique, nommément manuels scolaires, 
manuels et logiciels didactiques pour l'entraînement sportif; sacs 
de plastique pour l'emballage, film plastique pour l'emballage, 
films à bulles; caractères d'imprimerie; clichés; publications sur 
le golf; livres sur le golf; documents sur le golf; dessins 
d'aménagement de terrain de golf; diagrammes de terrain de 
golf; règles de jeu basé sur le golf. SERVICES: Placement de 
publicités de tiers sur un site Web; gestion des affaires; 
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administration des affaires; rassemblement, pour le compte de 
tiers, d'une gamme de produits, nommément : insignes en métal, 
anneaux porte-clés et chaînes porte-clés, ornements, enseignes, 
statues, statuettes et figurines, bronzes, trophées en métal, 
tirelires, appareils et instruments de sauvetage et 
d'enseignement, supports de données magnétiques, logiciels (y 
compris logiciels téléchargeables par Internet), appareils de 
télécommunication, lunettes de soleil, ANP (assistants 
numériques personnels), ordinateurs de poche, ordinateurs 
portatifs, économiseurs d'écran, publications téléchargeables en 
format électronique, appareils de traitement de données, 
tableaux de pointage électriques et électroniques, appareils et 
instruments d'enregistrement du temps, métaux précieux et leurs 
alliages et produits en métaux précieux ou plaqués de ceux-ci, 
bijoux, pierres précieuses, horlogerie et instruments 
chronométriques, horloges et montres, bijoux de fantaisie, 
trophées, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés, ornements, figurines en métal précieux, 
modèles en métal précieux, insignes en métal précieux et 
broches, épingles à cravate, pinces de cravate, épingles, 
boutons de manchette, médailles et médaillons, pièces de 
monnaie, systèmes de chronométrage pour le sport, anneaux 
porte-clés en métal, étiquettes d'identification et bracelets en 
métal précieux, médaillons en argent, bagues, boucles d'oreilles, 
pendentifs, breloques-bijoux, bijoux pour le corps, breloques 
comprenant des anneaux porte-clés, imprimés, photos, articles 
de papeterie, matériel éducatif et pédagogique (sauf les 
appareils), papier à lettres, papier à écrire, enveloppes, cartes à 
collectionner, cartes postales, blocs-notes, autocollants, affiches, 
images, estampes, albums, périodiques, recueils annuels, 
programmes, reliures de programmes, signets, ensembles de
photos, albums photos, calendriers, calendriers de bureau, 
agendas électroniques, carnets d'adresses, agendas, blocs-
notes, carnets d'autographes, malles et bagages, parapluies, 
ombrelles et cannes, havresacs, sacs à bottes, sacs fourre-tout, 
portefeuilles, sacs à main, étuis à cartes de crédit, anneaux 
porte-clés en plastique, articles en verre, articles en porcelaine 
et articles en terre cuite, boîtes-repas, flacons, chopes, articles 
en étain, grandes tasses, verres à bière, verres à lager, verres à 
vin, flûtes à champagne, gobelets, gobelets à whisky, articles en 
porcelaine de chine, articles en porcelaine et articles en terre 
cuite, tasses en plastique, serviettes, vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, vêtements d'extérieur, vêtements de 
sport, ensembles molletonnés, chemises, pulls d'entraînement et 
chandails, tee-shirts, shorts, hauts, jupes, pantalons, salopettes, 
chaussettes, gants, cravates (vêtements), anoraks, vestes, 
vêtements imperméables, insignes pour vêtements (sauf les 
insignes en métal précieux), emblèmes, jeux et articles de jeu, 
articles de gymnastique et de sport, équipement autonomes de 
jeux d'ordinateur portable (non conçus pour un écran ou un 
moniteur externe), jouets, jeux de plateau, sacs pour transporter 
de l'équipement de sport, murs de frappe extérieurs, à savoir 
articles de jeu et articles de sport, permettant aux clients de voir 
et d'acheter ces marchandises à partir d'site Web de 
marchandises générales, par une chaîne de téléachat, à partir 
d'un catalogue de marchandises générales, par correspondance 
ou au moyen de télécommunications; services de 
divertissement, nommément offre de divertissement, à savoir 
évènements sportifs et représentations musicales et comiques; 
activités sportives et culturelles; diffusion d'information 
concernant des évènements sportifs, conférences, séminaires, 
concerts et expositions; services d'information récréative; 
services d'information récréative offerts sur réseaux 

informatiques et par téléphone; activités sportives et culturelles, 
nommément tenue d'évènements musicaux et de compétitions 
sportives, d'expositions et de prestations; tenue d'expositions et 
de conférences; production d'émissions de télévision; académie 
de golf; services d'éducation et de formation, nommément 
services d'entraînement sportif, offre de cours, de séances de 
tutorat et de conférences dans les domaines du sport, des 
compétitions sportives, de l'entraînement physique, des 
acrobaties et du divertissement musical; planification et 
organisation de compétitions et d'évènements sportifs; 
démonstrations de formation pratique ayant trait au golf; offre 
d'installations de golf; enseignement de techniques de golf; 
organisation de tournois de golf; services de divertissement en 
ligne offrant des nouvelles et des articles d'intérêt dans le 
domaine du golf; jeux en ligne basés sur le golf; organisation et 
tenue de séminaires, de conférences, d'expositions, de 
symposiums et de concerts liés au golf et au sport; services de 
club de sport; offre d'installations pour évènements sportifs, 
conférences et concerts; organisation de tournois sportifs; 
cérémonies de remise de prix; offre ou organisation de ligues 
sportives fictives; offre d'information ayant trait à tous les 
services susmentionnés. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 décembre 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,524,857. 2011/04/26. Ferguson Enterprises, Inc., 12500 
Jefferson Avenue, Newport News, Virginia  23602, 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

PROVISIONS
SERVICES: Home design services, namely, online services in 
the field of building materials, building material specifications,
construction and remodeling, wherein building material and 
appliance specifications are chosen for building or remodeling a 
home. Priority Filing Date: April 22, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/302628 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'aménagement intérieur, nommément 
services en ligne dans les domaines des matériaux de 
construction, des caractéristiques de matériaux de construction, 
de la construction et de la rénovation, où les caractéristiques des 
matériaux de construction et des appareils sont choisies pour la 
construction ou la rénovation d'une maison. Date de priorité de 
production: 22 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/302628 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,525,222. 2011/04/27. Endemol Nederland B.V., MediArena 2, 
1099 CZ Duivendrecht Amsterdam, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

WARES: Amusement electronic games, interactive video games 
and slot machines, adapted for use with an external display 
screen or monitor; gambling machines; video slot machines; 
video lottery terminals; pre-recorded videotapes; pre-recorded 
CD's; pre-recorded CD ROM's, DVD's and other sound and 
image recording discs containing gaming, games and television 
shows; computer games; electronic hand-held games; pre-
recorded CD-ROMs containing computer games; pre-recorded 
CDs containing computer games; downloadable Internet games 
for mobile phones; electronic publications, interactive and non-
interactive; lottery cards and lottery tickets, namely scratch 
cards; clothing, namely, shirts, t-shirts, shorts, pants, jackets, 
coats, vests, capris, skirts, dresses, scarves, mittens, gloves, 
ties; footwear namely shoes, running shoes, boots, sandals, 
slippers; headgear namely hats, caps, sunvisors; amusement 
electronic games, interactive video games and slot machines, 
automatic and coin-operated; amusement electronic games, 
interactive video games and slot machines, other than those 
adapted for use with an external display screen or monitor; party 
games, action skill games, board games, parlour games, games 
of skill, games played with cards, hand-operated games, 
question and answer games, games of intelligence; games in the 
form of puzzles, word games and trivia and grammar games, 
board games; games, namely games of skill, games played with 
cards, hand-operated games, question and answer games, 
games of intelligence; games in the form of puzzles, word games 
and trivia and grammar games; board games; handheld games; 
electronic amusement games (other than those used exclusively 
with television receivers). SERVICES: Education services, 
namely, classes and workshops in the field of making television 
programs and Internet web sites; entertainment in the form of 
gambling and gaming; entertainment, in the form of broadcasts 
over television, satellite, Internet of variety, news, comedy and 
game shows; production of television, radio and Internet 
programs and entertainment programs; production of motion 
pictures, theatre productions and live performances; production 

of musicals; organization of music events and concerts; 
production of web sites providing entertainment, gaming and 
games via the Internet; providing of games, namely gaming, via 
the Internet. Used in Benelux Office for IP (Netherlands) on 
wares and on services. Registered in or for Benelux Office for IP 
(Netherlands) on June 29, 2007 under No. 1138349 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Jeux électroniques, jeux vidéo interactifs et 
machines à sous, pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; appareils de pari; appareils de 
loterie vidéo; terminaux de loterie vidéo; cassettes vidéo 
préenregistrées; disques compacts préenregistrés; CD-ROM 
préenregistrés, DVD et autres disques d'enregistrement de sons 
et d'images contenant des jeux de hasard, des jeux et des 
émissions de télévision; jeux informatiques; jeux de poche 
électroniques; CD-ROM préenregistrés contenant des jeux 
informatiques; disques compacts préenregistrés contenant des 
jeux informatiques; jeux téléchargeables sur Internet pour 
téléphones mobiles; publications électroniques interactives ou 
non; cartes de loterie et billets de loterie, nommément cartes à 
gratter; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, shorts, 
pantalons, vestes, manteaux, gilets, pantalons capris, jupes, 
robes, foulards, mitaines, gants, cravates; articles chaussants, 
nommément chaussures, chaussures de course, bottes, 
sandales, pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières; jeux électroniques, jeux vidéo interactifs et 
machines à sous, automatiques et payantes; jeux électroniques, 
jeux vidéo interactifs et machines à sous, autres que pour 
utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; jeux de fête, jeux d'adresse, jeux de plateau, jeux de 
société, jeux d'habileté, jeux utilisant des cartes, jeux manuels, 
jeux de questions et de réponses, jeux d'intelligence; jeux, à 
savoir casse-tête, jeux de vocabulaire et jeux-questionnaires et 
jeux de grammaire, jeux de plateau; jeux, nommément jeux 
d'habileté, jeux utilisant des cartes, jeux manuels, jeux de 
questions et de réponses, jeux d'intelligence; jeux, à savoir 
casse-tête, jeux de vocabulaire ainsi que jeux-questionnaires et 
de grammaire; jeux de plateau; jeux de poche; appareils de 
divertissement électroniques (autres que ceux conçus 
exclusivement pour les téléviseurs). SERVICES: Services 
éducatifs, nommément cours et ateliers dans le domaine de la 
production d'émissions de télévision et de sites Web; 
divertissement, à savoir pari et jeu; divertissement, à savoir 
télédiffusion, diffusion par satellite et par Internet de variétés, de 
nouvelles, de comédies et de jeux-questionnaires télévisés; 
production d'émissions de télévision, de radio et Internet et 
d'émissions de divertissement; production de films, production 
de pièces de théâtre et de représentations devant public; 
production de comédies musicales; organisation d'évènements 
musicaux et de concerts; production de sites Web offrant du 
divertissement, des jeux de hasard et des jeux par Internet; offre 
de jeux, nommément de jeux de hasard par Internet. Employée:
Office Benelux de la PI (Pays-Bas) en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 29 juin 2007 sous 
le No. 1138349 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,525,848. 2011/05/02. Chudy Group, LLC, N1671 Powers Lake 
Road, Powers Lake, Wisconsin 53159, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen 
Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

BEACON
WARES: Pharmacy inventory and prescription order 
management system consisting of electronic indicators operable 
to provide visible information, computer hardware and computer 
peripherals, namely, scanners, printers, mice and keyboards, 
video displays, and computer software for controlling the 
electronic indicators and system and modular inventory storage 
units, namely, shelves, drawers, cabinets, racks, stands, and 
hangers each having unique inventory storage locations and an 
electronic indicator associated with each storage location all sold 
as a unit to provide visible information which enables rapid 
identification of the inventory storage location from which an item 
is to be retrieved or to which an item is to be placed and 
pharmacy inventory and prescription order management. 
Priority Filing Date: November 02, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/167215 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 20, 2011 under No. 
4,072,960 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de gestion des stocks de 
pharmacie et des ordonnances constitué de ce qui suit : 
afficheurs électroniques servant à fournir de l'information visible, 
matériel informatique et périphériques, nommément 
numériseurs, imprimantes, souris et claviers, écrans vidéo et 
logiciels servant à la commande des afficheurs électroniques et 
du système, ainsi qu'unités modulaires d'entreposage des 
stocks, nommément tablettes, tiroirs, armoires, étagères, 
supports et crochets étant tous associés à un emplacement 
d'entreposage unique et à un afficheur électronique connexe, 
vendus comme un tout pour fournir de l'information visible 
permettant l'identification rapide de l'emplacement d'entreposage 
où un article doit être récupéré ou rangé ainsi que la gestion des 
stocks de pharmacie et des ordonnances. Date de priorité de 
production: 02 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/167215 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 20 décembre 2011 
sous le No. 4,072,960 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,526,225. 2011/05/04. ShoreMaster, Inc., a Minnesota 
corporation, 1025 International Drive, P.O. Box 358, Fergus 
Falls, Minnesota 56538, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

RHINOHOIST
WARES: Mechanical and hydraulic boat lifts. Used in CANADA 
since at least as early as April 06, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Ascenseurs à bateau mécaniques et 
hydrauliques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 06 avril 2011 en liaison avec les marchandises.

1,526,444. 2011/05/05. Michael Dale Benjamin de Freitas, 4 
Langholm Court, Brampton, ONTARIO L6Z 2Y1

WARES: Printed books, printed newletters, periodicals, printed 
flyers, and business cards; clothing, namely t-shirts. SERVICES:
Online website which produces articles and publications; 
Operation of a website to provicde third party advertising. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres imprimés, bulletins d'information 
imprimés, périodiques, prospectus imprimés et cartes 
professionnelles; vêtements, nommément tee-shirts. 
SERVICES: Site Web offrant des articles et des publications; 
exploitation d'un site Web pour l'offre de publicité de tiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,527,814. 2011/05/13. FERREIN ACM PROCESS, une 
personne morale, 32, rue de la Boétie, 75008, Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le 'F' est de couleur orange, la partie supérieure 
du '3' est de couleur verte et la partie inférieure est de couleur 
bleu le 'P' est de couleur violet et le 'C' entouré est de couleur 
violet.

MARCHANDISES: Films, nommément films photographiques. 
Papier, carton et produits en ces matières, nommément papier à 
photocopieuse, papier-calque, papier recyclé, carton à dessin, 
carton de collage; produits de l'imprimerie, nommément 
journaux, revues, livres, brochures, feuillets, magazines, 
catalogues; photographies; matériel d'instruction et 
d'enseignement (à l'exception des appareils), nommément 
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manuels éducatifs, programmes éducatifs, nommément logiciels 
extranet de suivi de prestations en ressources humaines et de 
formation en ressources humaines; brochures; catalogues. 
SERVICES: Conseil en organisation et direction des affaires, 
services d'information dans le domaine des affaires, 
nommément conduite de représentations visuelles et audio, 
nommément organisation et tenue de conférences relatives aux 
ressources humaines, bureaux de placements, conseil en 
ressources humaines; diffusion de matériel publicitaire, 
nommément tracts, prospectus, imprimés, échantillons. 
Formation dans le domaine des affaires; organisation et conduite 
de congrès, colloques, séminaires et conférences dans le 
domaine des affaires ; information en matière de formation dans 
le domaine des affaires; conseil en matière de formation dans le 
domaine des affaires. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 05 octobre 2011 sous le No. 009965963 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The F is 
orange, the upper portion of the 3 is green and the lower portion 
is blue, the P is purple, and the encircled C is purple.

WARES: Films, namely photographic films. Paper, cardboard 
and products made of these materials, namely photocopier 
paper, transfer paper, recycled paper, illustration board, 
pasteboard; printed matter, namely newspapers, journals, books, 
brochures, leaflets, magazines, catalogues; photographs; 
instructional and teaching materials (with the exception of 
apparatus), namely educational manuals, educational programs, 
namely extranet software for monitoring human resource 
services and for human resources training; brochures; 
catalogues. SERVICES: Business organization and 
management consulting, services regarding information in the 
field of business, namely conduct of audio and visual 
presentations, namely organization and holding of conferences 
related to human resources, placement offices, human resources 
consulting; dissemination of advertising material, namely tracts, 
flyers, printed matter, samples. Training in the field of business; 
organization and conduct of conventions, colloquiums, seminars 
and conferences in the field of business; information regarding 
training in the field of business; consulting regarding training in 
the field of business. Used in FRANCE on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on October 05, 2011 
under No. 009965963 on wares and on services.

1,528,315. 2011/05/18. OKAMURA CORPORATION, 7-18 
Kitasaiwai 2-chome, Nishi-Ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

FLAPTOR
WARES: Furniture, namely, office furniture, school furniture; 
furniture for house, namely, kitchen furniture, bedroom furniture, 
living room furniture, dining room furniture, home office furniture 
and den furniture; chairs, namely, office chairs, executive chairs, 
stacking chairs, lounge chairs, armchairs; desks; office tables; 
lockers; index cabinets; filing cabinets; shelves for filing-cabinets; 
storage racks; display racks; furniture screens; shelves for 
storage; stools; sofas; office seats; benches, namely, lobby 

benches, lounge benches, park benches; sideboards; chests of 
drawers; showcases; sales and display counters; furniture 
partitions; furniture of metal, namely, bedroom furniture of metal, 
living room furniture of metal, kitchen furniture of metal and office 
furniture of metal. Used in JAPAN on wares. Registered in or for 
JAPAN on September 09, 2011 under No. 5437472 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément mobilier de bureau, 
mobilier scolaire; mobilier pour la maison, nommément mobilier 
de cuisine, mobilier de chambre, mobilier de salle de séjour, 
mobilier de salle à manger, mobilier de bureau à domicile et 
mobilier de pièce de détente; chaises, nommément chaises de 
bureau, fauteuils présidents, chaises empilables, chaises 
longues, fauteuils; bureaux; tables de bureau; casiers; armoires 
de classement; classeurs; rayons pour armoires de classement; 
étagères de rangement; présentoirs; paravents; tablettes de 
rangement; tabourets; canapés; sièges de bureau; bancs, 
nommément bancs de hall, bancs longs, bancs de parc; buffets; 
commodes; vitrines; comptoirs de vente et d'exposition; cloisons-
meubles; mobilier en métal, nommément mobilier de chambre en 
métal, mobilier de salle de séjour en métal, mobilier de cuisine 
en métal et mobilier de bureau en métal. Employée: JAPON en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 09 septembre 2011 sous le No. 5437472 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,528,316. 2011/05/18. OKAMURA CORPORATION, 7-18 
Kitasaiwai 2-chome, Nishi-Ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

Zart
WARES: Furniture, namely, office furniture, school furniture; 
furniture for house, namely, kitchen furniture, bedroom furniture, 
living room furniture, dining room furniture, home office furniture 
and den furniture; chairs, namely, office chairs, executive chairs, 
stacking chairs, lounge chairs, armchairs; desks; office tables; 
lockers; index cabinets; filing cabinets; shelves for filing-cabinets; 
storage racks; display racks; furniture screens; shelves for 
storage; stools; sofas; office seats; benches, namely, lobby 
benches, lounge benches, park benches; sideboards; chests of 
drawers; showcases; sales and display counters; furniture 
partitions; furniture of metal, namely, bedroom furniture of metal, 
living room furniture of metal, kitchen furniture of metal and office 
furniture of metal. Used in JAPAN on wares. Registered in or for 
JAPAN on September 09, 2011 under No. 5437538 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément mobilier de bureau, 
mobilier scolaire; mobilier pour la maison, nommément mobilier 
de cuisine, mobilier de chambre, mobilier de salle de séjour, 
mobilier de salle à manger, mobilier de bureau à domicile et 
mobilier de pièce de détente; chaises, nommément chaises de 
bureau, fauteuils présidents, chaises empilables, chaises 
longues, fauteuils; bureaux; tables de bureau; casiers; armoires 
de classement; classeurs; rayons pour armoires de classement; 
étagères de rangement; présentoirs; paravents; tablettes de 
rangement; tabourets; canapés; sièges de bureau; bancs, 
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nommément bancs de hall, bancs longs, bancs de parc; buffets; 
commodes; vitrines; comptoirs de vente et d'exposition; cloisons-
meubles; mobilier en métal, nommément mobilier de chambre en 
métal, mobilier de salle de séjour en métal, mobilier de cuisine 
en métal et mobilier de bureau en métal. Employée: JAPON en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 09 septembre 2011 sous le No. 5437538 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,528,345. 2011/05/18. American Teleconferencing Services, 
Ltd., 3280 Peachtree Road, NW, The Terminus Building, Suite 
1000, Atlanta, Georgia 30305-2422, 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

GLOBALMEET
WARES: Software for network audio, video and web 
conferencing; software for processing, transmitting, receiving, 
recording, reproducing, and managing sound, images, and data 
in online and mobile meetings and conferences; software for use 
in processing, transmitting, receiving, recording, reproducing, 
and managing voice, electronic mail, documents, images, audio 
and video via computers, hand-held computers, personal digital 
assistants, electronic organizers, electronic notepads, 
videophones, local computer networks, global computer 
networks and the Internet; software platforms for scheduling, 
hosting, joining, managing, and streaming audio conferences, 
network conferences, teleconferences, telephone conferences, 
video conferences, video teleconferences, voice over internet 
protocol (VOIP) conferences, web conferences, and instant 
messaging via the internet; software that provides web-based 
access to computer programs through a web operating system 
or portal interface; software, namely, software development tools 
for the creation of online and mobile applications and client 
interfaces. SERVICES: (1) Communications and conferencing 
services namely, transmitting and streaming voice, electronic 
mail, documents, images, audio and video, via computers, hand-
held computers, personal digital assistants, electronic 
organizers, electronic notepads, videophones, local computer 
networks, global computer networks and the Internet; providing 
multiple user access and connections to the Internet; instant 
voice and digital messaging services via global communications 
networks; interactive delivery of video over global 
communications networks, namely video-on-demand 
transmission services and video conferencing services; providing 
access and connections to local computer networks, global 
computer networks, and the internet; providing voice 
communication services via the internet; transmission of text, 
images, video and audio from web cams, video cameras, and 
mobile phones, all featuring live and recorded materials; voice 
over internet protocol (VOIP) services; audio conferencing 
services; network conferencing services; teleconferencing 
services; telephone conferencing services; video conferencing 
services; video teleconferencing services; voice over internet 
protocol (VOIP) conferencing services; web conferencing 
services. (2) Computer services, namely, design and 
development of computer software; application service provider 
featuring application programming interface (API) software for 

use in connection with access, retrieval, upload, and 
management of voice, electronic mail, documents, images, audio 
and video; computer services namely, customizable web pages 
featuring user-defined information and personal profiles; 
computer services, namely, design, creation, hosting, and 
maintenance of online and mobile applications for others for 
organizing and conducting online meetings, gatherings, 
conferences and interactive discussions; computer services, 
namely, design and development of computer software for use in 
connection with mobile applications, online applications, 
telecommunications applications, voice over internet protocol 
(VOIP) applications, and transmission of voice, messages, data, 
documents, signals, images, video, digital media content, and 
audio, visual, and audiovisual materials; design, creation, 
hosting, and maintenance of websites for others for use in 
connection with communications, namely, the transmission of 
voice, messages, data, documents, signals, images, video, 
digital media content, and audio, visual, and audiovisual 
materials via computers, electronic devices, communications 
networks, information services networks, data networks, local 
computer networks, global computer networks, and the internet, 
and conferencing, namely audio conferencing, network 
conferencing, teleconferencing, telephone conferencing, video 
conferencing, video teleconferencing, voice over internet 
protocol (VOIP) conferencing, web conferencing; providing 
information relating to online non-downloadable software to 
facilitate electronic communications between individuals 
provided via the internet and mobile devices; software as a 
service (SAAS) provider, namely providing organizations with 
access over the Internet, intranet, local servers and private 
networks to applications in the field of computer network based 
communications and conferencing. Used in CANADA since at 
least as early as February 2004 on services (1); December 02, 
2010 on wares and on services (2). Priority Filing Date: 
November 19, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85180852 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 May 22, 
2012 under No. 4,147,413 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour conférences audio, vidéo et 
Web en réseau; logiciels pour le traitement, la transmission, la 
réception, l'enregistrement, la reproduction et la gestion de sons, 
d'images et de données en ligne ainsi que pour les réunions et 
les conférences mobiles; logiciels de traitement, de transmission, 
de réception, d'enregistrement, de reproduction et de gestion de 
la voix, de courriels, de documents, d'images, de contenu audio 
et de contenu vidéo au moyen d'ordinateurs, d'ordinateurs de 
poche, d'assistants numériques personnels, d'agendas 
électroniques, de bloc-notes électroniques, de visiophones, de 
réseaux informatiques locaux, de réseaux informatiques 
mondiaux et d'Internet; plateformes logicielles de planification, 
d'hébergement, de connexion, de gestion et de diffusion en 
continu pour audioconférences, conférences en réseau, 
téléconférences, conférences téléphoniques, vidéoconférences, 
conférences par voix sur IP, conférences Web et messagerie 
instantanée par Internet; logiciels d'accès Web à des 
programmes informatiques utilisant un système d'exploitation 
Web ou une interface de portail; logiciels, nommément outils de 
développement de logiciels pour la création d'applications et 
d'interfaces clients en ligne et mobiles. SERVICES: (1) Services 
de communication et de conférence, nommément transmission 
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et diffusion en continu de la voix, de courriels, de documents, 
d'images, de contenu audio et de contenu vidéo au moyen 
d'ordinateurs, d'ordinateurs de poche, d'assistants numériques 
personnels, d'agendas électroniques, de blocs-notes 
électroniques, de visiophones, de réseaux informatiques locaux, 
de réseaux informatiques mondiaux et d'Internet; accès et 
connexions multiutilisateurs à Internet; services de messagerie 
vocale et de messagerie numérique instantanées au moyen de 
réseaux de communication mondiaux; diffusion interactive de 
contenu vidéo sur des réseaux de communication mondiaux, 
nommément services de vidéo à la demande et services de 
vidéoconférence; offre d'accès et de connexions à des réseaux 
informatiques locaux, des réseaux informatiques mondiaux et à 
Internet; offre de services de communication vocale par Internet; 
transmission de textes, d'images, de contenu vidéo et de 
contenu audio provenant de caméras Web, de caméras vidéo et 
de téléphones mobiles, y compris de contenus en direct et 
enregistrés; services de voix sur IP; services d'audioconférence; 
services de conférence réseau; services de téléconférence; 
services de téléconférence; services de vidéoconférence; 
services de vidéoconférence; services de conférence par voix 
sur IP; services de cyberconférence. (2) Services informatiques, 
nommément conception et développement de logiciels; 
fournisseur de services applicatifs offrant un logiciel d'interface 
de programmation d'applications (API) pour utilisation 
relativement à l'accès, à la récupération, au téléchargement vers 
l'amont et à la gestion de contenu vocal, de courriels, de 
documents, d'images, de contenu vidéo et de contenu audio; 
services informatiques, nommément pages Web personnalisées 
contenant de l'information et des profils personnels définis par 
l'utilisateur; services informatiques, nommément conception, 
création, hébergement et maintenance d'applications en ligne et 
mobiles pour des tiers pour l'organisation et la tenue de 
réunions, de rassemblements, de conférences et de discussions 
interactives en ligne; services informatiques, nommément 
conception et développement de logiciels pour utilisation 
relativement à des applications pour appareils mobiles, à des 
applications en ligne, à des applications de télécommunication, à 
des applications de voix sur IP et à la transmission de la voix, de 
messages, de données, de documents, de signaux, d'images, de 
contenu vidéo, de contenu média numérique et de contenu 
audio, visuel et audiovisuel; conception, création, hébergement 
et maintenance de sites Web pour des tiers pour utilisation 
relativement aux communications, nommément à la transmission 
de la voix, de messages, de données, de documents, de 
signaux, d'images, de vidéo, de contenu média numérique et de 
contenu audio, visuel et audiovisuel au moyen d'ordinateurs, 
d'appareils électroniques, de réseaux de communication, de 
réseaux de services d'information, de réseaux de données, de 
réseaux informatiques locaux, de réseaux informatiques 
mondiaux et par Internet, ainsi qu'aux services de conférence, 
nommément d'audioconférence, de conférence réseau, de 
téléconférence, de conférence téléphonique, de 
vidéoconférence, de conférence téléphonique par voix sur IP, de 
cyberconférence; diffusion d'information ayant trait à des 
logiciels en ligne non téléchargeables pour faciliter la 
communication électronique entre personnes offerts au moyen 
d'Internet et par appareils mobiles; fournisseur de logiciels-
services, nommément offre à des organisations d'accès à des 
applications par Internet, intranet, serveurs locaux et réseaux 
privés dans les domaines des communications et des services 
de conférence par réseaux informatiques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2004 en liaison 

avec les services (1); 02 décembre 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2). Date de priorité 
de production: 19 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85180852 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 22 mai 
2012 sous le No. 4,147,413 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,530,342. 2011/06/03. SUAREZ H, S.A., Gran Via, 40 Bis -3º, 
48009 Bilbao, Vizcaya, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

WARES: (1) Silver, gold-plated silver, gold and precious stone 
jewellery namely necklaces, rings, bracelets, earrings, chains, 
pendants, cuff-links, brooches. (2) Precious metals and their 
alloys, jewellery, costume jewellery, precious stones, watches ; 
Leather bracelets, pendants with leather thongs, Leatherware, 
namely, leather wallets, leather purses, leather handbags, 
leather belts, leather laces, leather shoulder belts (straps) for 
leather bag, leather backpacks, leather vanity cases, leather 
toiletry bags, leather jewellery cases, leather wrist watches, 
leather cases for mobile phones, leather key rings. Used in 
SPAIN on wares (1). Registered in or for OHIM (EU) on 
December 27, 2010 under No. 009302977 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bijoux en argent, en argent plaqués or, 
en or et en pierres précieuses, nommément colliers, bagues, 
bracelets, boucles d'oreilles, chaînes, pendentifs, boutons de 
manchette, broches. (2) Métaux précieux et leurs alliages, 
bijoux, bijoux de fantaisie, pierres précieuses, montres; bracelets 
en cuir, pendentifs à lanières de cuir, maroquinerie, nommément 
portefeuilles en cuir, porte-monnaie en cuir, sacs à main en cuir, 
ceintures en cuir, lacets de cuir, bandoulières en cuir (sangles) 
pour sac en cuir, sacs à dos en cuir, mallettes de toilette en cuir, 
sacs pour articles de toilette en cuir, coffrets à bijoux en cuir, 
montres-bracelets en cuir, étuis en cuir pour téléphones mobiles, 
anneaux porte-clés en cuir. Employée: ESPAGNE en liaison 
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 27 décembre 2010 sous le No. 009302977 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,530,490. 2011/06/03. Zynga Inc., 699 Eighth Street, San 
Francisco, California 94103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

VILLE
WARES: Downloadable computer game software for use on 
wireless devices, namely, notepad computers, notebook 
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computers, laptop computers, personal digital assistants and 
cellular telephones, and computers; computer game software, 
video game programs and online games; computer software for 
the development of computer games; interactive video game 
programs; electronic games that may be downloaded via the 
internet, mobile computers and wireless devices, namely, 
notepad computers, notebook computers, laptop computers, 
personal digital assistants and cellular telephones; computer 
software to enable the uploading, posting, showing, displaying, 
tagging, blogging and sharing of information in the field of 
entertainment, namely, computer game information, computer 
game development information and information about virtual 
communities, all via the internet, mobile networks and social 
networking. SERVICES: (1) Entertainment services, namely, 
providing online computer games, enhancements within online 
computer games, game applications within online computer and 
electronic games, online reviews of computer games and 
information in the field of computer games. (2)  Entertainment 
services, namely, providing online computer and electronic 
games, enhancements within online computer and electronic 
games, and game applications within online computer and 
electronic games; providing online reviews of computer games 
and providing information in the field of computer games; 
providing an Internet website portal in the field of computer 
games and gaming. Used in CANADA since August 08, 2010 on 
services (2). Priority Filing Date: March 01, 2011, Country: 
OHIM (EU), Application No: 9774613 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).

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables pour appareils sans fil, nommément pour blocs-
notes électroniques, ordinateurs portatifs, assistants numériques 
personnels et téléphones cellulaires, ainsi que pour ordinateurs; 
logiciels de jeux informatiques, programmes de jeux vidéo et 
jeux en ligne; logiciels pour le développement de jeux 
informatiques; programmes de jeux vidéo interactifs; jeux 
électroniques qui peuvent être téléchargés par Internet, des 
ordinateurs mobiles et des appareils sans fil, nommément des 
blocs-notes électroniques, des ordinateurs portatifs, des 
ordinateurs portables des assistants numériques personnels et 
des téléphones cellulaires; logiciels pour le téléchargement vers 
l'amont, l'affichage, la présentation, la diffusion, le marquage, le 
blogage et l'échange d'information dans le domaine du 
divertissement, nommément d'information sur les jeux vidéo, 
d'information sur le développement des jeux informatiques et 
d'information sur les communautés virtuelles par Internet, des 
réseaux mobiles et le réseautage social. SERVICES: (1) 
Services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne, mises à niveau de jeux informatiques en 
ligne ainsi qu'applications de jeu dans les domaines des jeux 
informatiques et électroniques en ligne, critiques en ligne de jeux 
informatiques et information dans le domaine des jeux 
informatiques. (2) Services de divertissement, nommément offre 
de jeux informatiques et électroniques en ligne, mises à niveau 
de jeux informatiques et électroniques en ligne ainsi 
qu'applications de jeu dans les domaines des jeux informatiques 
et électroniques en ligne; offre de critiques en ligne de jeux 
informatiques et diffusion d'information dans le domaine des jeux 
informatiques; offre d'un portail Web dans les domaines des jeux 
informatiques et du jeu. Employée au CANADA depuis 08 août 
2010 en liaison avec les services (2). Date de priorité de 

production: 01 mars 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
9774613 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).

1,531,327. 2011/06/10. Webjet Marketing Pty Ltd., Level 9, 492 
St Kilda Road, Melbourne Victoria 3004, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WEBJET
SERVICES: (1) Booking and reservation services, namely, flight 
and seat reservation services for air travel and hired car 
transport; travel agent services;online booking and reservation 
services, namely, flight and seat reservation services for air 
travel and hired car transport; travel agencyservices provided 
online. (2) Hotel and accommodation reservation services; hotel 
and accommodation reservation services provided online. Used
in AUSTRALIA on services. Registered in or for AUSTRALIA on 
January 17, 2001 under No. 863312 on services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de réservation, nommément services 
de réservation de vol et de sièges pour voyages aériens et 
transport par automobile de location; services d'agent de 
voyages; services de réservation en ligne, nommément services 
de réservation de vol et de sièges pour voyages aériens et 
transport par automobile de location; services d'agence de 
voyages en ligne. (2) Services de réservation d'hôtel et 
d'hébergement; services de réservation d'hôtel et d'hébergement 
en ligne. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 17 janvier 2001 sous 
le No. 863312 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,531,543. 2011/06/14. Ryan Guthrie, 538 Charnwood Crt, 
Pickering, ONTARIO L1V 4Y4

MYCOMMUNITE.COM
SERVICES: Online social networking for business and 
residential neighbors. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de réseautage social pour les entreprises 
et les particuliers des environs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,531,723. 2011/06/14. iGo, Inc., 17800 N. Perimeter Drive, 
Suite 200, Scottsdale, Arizona 85255, 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

IGO
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WARES: (1) Accessories for electronic mobile devices, namely 
power supplies, power adapters, AC battery chargers for use 
with all types of portable computers and electronic mobile and 
gaming devices, namely portable media players, portable 
electronic listening devices and music players, MP3 players, 
electronic book readers, global positioning systems (GPS 
devices), mobile and cellular telephones, smart phones, cordless 
phones, portable media players, and personal digital assistants; 
AC adapters for use with all types of portable computers and 
electronic mobile and gaming devices, namely portable media 
players, portable electronic listening devices and music players, 
MP3 players, electronic book readers, global positioning systems 
(GPS devices), mobile and cellular telephones, smart phones, 
cordless phones, portable media players, and personal digital 
assistants; auto/air adapters for use with all types of portable 
computers and electronic mobile and gaming devices, namely 
portable media players, portable electronic listening devices and 
music players, MP3 players, electronic book readers, global 
positioning systems (GPS devices), mobile and cellular 
telephones, smart phones, cordless phones, portable media 
players, and personal digital assistants; auto/air battery chargers 
plug adapters for use with all types of portable computers and 
electronic mobile and gaming devices, namely portable media 
players, portable electronic listening devices and music players, 
MP3 players, electronic book readers, global positioning systems 
(GPS devices), mobile and cellular telephones, smart phones, 
cordless phones, portable media players, and personal digital 
assistants; combined battery chargers and electricity adapters 
for charging multiple electronic devices, namely all types of 
portable computers and electronic mobile and gaming devices, 
namely portable media players, portable electronic listening 
devices and music players, MP3 players, electronic book 
readers, global positioning systems (GPS devices), mobile and 
cellular telephones, smart phones, cordless phones, portable 
media players, and personal digital assistants; power supplies, 
power adapters, batteries and battery chargers for use with all 
types of portable computers and electronic mobile and gaming 
devices, namely portable media players, portable electronic 
listening devices and music players, MP3 players, electronic 
book readers, global positioning systems (GPS devices), mobile 
and cellular telephones, smart phones, cordless phones, 
portable media players, and personal digital assistants; personal 
headphones for use with sound transmitting systems; wired and 
wireless headphones for hands-free use of mobile phones; 
hands-free sets consisting of headphones and microphones, 
electronic travel accessories, namely, adapters for use with all 
types of portable computers and electronic mobile and gaming 
devices, namely portable media players, portable electronic 
listening devices and music players, MP3 players, electronic 
book readers, global positioning systems (GPS devices), mobile 
and cellular telephones, smart phones, cordless phones, 
portable media players, and personal digital assistants, 
converters, transformers and battery chargers for electronic 
devices for use with a l l  types of portable computers and 
electronic mobile and gaming devices, namely portable media 
players, portable electronic listening devices and music players, 
MP3 players, electronic book readers, global positioning systems 
(GPS devices), mobile and cellular telephones, smart phones, 
cordless phones, portable media players, and personal digital 
assistants. (2) Rechargeable alkaline batteries for use with all 
types of portable computers and electronic mobile and gaming 
devices, namely portable media players, portable electronic 
listening devices and music players, MP3 players, electronic 

book readers, global positioning systems (GPS devices), mobile 
and cellular telephones, smart phones, cordless phones, 
portable media players, and personal digital assistants. (3) 
Computer peripherals and control and input devices, namely 
keyboards, mice, wireless USB dongles, trackballs, computer 
styluses, remote controls and electronic controllers, web 
cameras. Used in CANADA since at least as early as 2005 on 
wares (1); 2007 on wares (3). Priority Filing Date: December 14, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/197,818 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Accessoires pour appareils électroniques 
mobiles, nommément blocs d'alimentation, adaptateurs de 
courant, chargeurs de batterie ca pour utilisation avec tous les 
types d'ordinateurs portatifs et d'appareils électroniques mobiles 
et de jeu, nommément lecteurs multimédias de poche, appareils 
électroniques d'écoute et lecteurs de musique portatifs, lecteurs 
MP3, lecteurs de livres électroniques, systèmes mondiaux de 
localisation (appareils GPS), téléphones mobiles et cellulaires, 
téléphones intelligents, téléphones sans fil, lecteurs multimédias 
de poche et assistants numériques personnels; adaptateurs ca 
pour utilisation avec tous les types d'ordinateurs portatifs et 
d'appareils électroniques mobiles et de jeu, nommément lecteurs 
multimédias de poche, appareils électroniques d'écoute et 
lecteurs de musique portatifs, lecteurs MP3, lecteurs de livres 
électroniques, systèmes mondiaux de localisation (appareils 
GPS), téléphones mobiles et cellulaires, téléphones intelligents, 
téléphones sans fil, lecteurs multimédias de poche et assistants 
numériques personnels; adaptateurs pour l'automobile et l'avion 
pour utilisation avec tous les types d'ordinateurs portatifs et 
d'appareils électroniques mobiles et de jeu, nommément lecteurs 
multimédias de poche, appareils électroniques d'écoute et 
lecteurs de musique portatifs, lecteurs MP3, lecteurs de livres 
électroniques, systèmes mondiaux de localisation (appareils 
GPS), téléphones mobiles et cellulaires, téléphones intelligents, 
téléphones sans fil, lecteurs multimédias de poche et assistants 
numériques personnels; fiches d'adaptation pour chargeurs de 
pile et de batterie pour l'automobile et l'avion pour utilisation 
avec tous les types d'ordinateurs portatifs et d'appareils 
électroniques mobiles et de jeu, nommément lecteurs 
multimédias de poche, appareils électroniques d'écoute et 
lecteurs de musique portatifs, lecteurs MP3, lecteurs de livres 
électroniques, systèmes mondiaux de localisation (appareils 
GPS), téléphones mobiles et cellulaires, téléphones intelligents, 
téléphones sans fil, lecteurs multimédias de poche et assistants 
numériques personnels; chargeurs de pile et de batterie et 
adaptateurs électriques combinés pour le chargement de 
plusieurs appareils électroniques, nommément tous les types 
d'ordinateurs portatifs et d'appareils électroniques mobiles et de 
jeu, nommément lecteurs multimédias de poche, appareils
électroniques d'écoute et lecteurs de musique portatifs, lecteurs 
MP3, lecteurs de livres électroniques, systèmes mondiaux de 
localisation (appareils GPS), téléphones mobiles et cellulaires, 
téléphones intelligents, téléphones sans fil, lecteurs multimédias 
de poche et assistants numériques personnels; blocs 
d'alimentation, adaptateurs de courant, piles et batteries et 
chargeurs de pile et de batterie pour utilisation avec tous les 
types d'ordinateurs portatifs et d'appareils électroniques mobiles 
et de jeu, nommément lecteurs multimédias de poche, appareils 
électroniques d'écoute et lecteurs de musique portatifs, lecteurs 
MP3, lecteurs de livres électroniques, systèmes mondiaux de 
localisation (appareils GPS), téléphones mobiles et cellulaires, 
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téléphones intelligents, téléphones sans fil, lecteurs multimédias 
de poche et assistants numériques personnels; casques 
d'écoute personnels pour utilisation avec des systèmes de 
transmission du son; casques d'écoute avec et sans fil pour 
utilisation mains libres de téléphones mobiles; ensembles mains 
libres composés de casques d'écoute et de microphones, 
d'accessoires électroniques de voyage, nommément 
d'adaptateurs pour utilisation avec tous les types d'ordinateurs 
portatifs et d'appareils électroniques mobiles et de jeu, 
nommément lecteurs multimédias de poche, appareils 
électroniques d'écoute et lecteurs de musique portatifs, lecteurs 
MP3, lecteurs de livres électroniques, systèmes mondiaux de 
localisation (appareils GPS), téléphones mobiles et cellulaires, 
téléphones intelligents, téléphones sans fil, lecteurs multimédias 
de poche et assistants numériques personnels, convertisseurs, 
transformateurs et chargeurs de pile et de batterie pour appareils 
électroniques pour utilisation avec tous les types d'ordinateurs 
portatifs et d'appareils électroniques mobiles et de jeu, 
nommément lecteurs multimédias de poche, appareils 
électroniques d'écoute et lecteurs de musique portatifs, lecteurs 
MP3, lecteurs de livres électroniques, systèmes mondiaux de 
localisation (appareils GPS), téléphones mobiles et cellulaires, 
téléphones intelligents, téléphones sans fil, lecteurs multimédias 
de poche et assistants numériques personnels. (2) Piles 
alcalines rechargeables pour utilisation avec tous les types 
d'ordinateurs portatifs et d'appareils électroniques mobiles et de 
jeu, nommément lecteurs multimédias de poche, appareils 
électroniques d'écoute et lecteurs de musique portatifs, lecteurs 
MP3, lecteurs de livres électroniques, systèmes mondiaux de 
localisation (appareils GPS), téléphones mobiles et cellulaires, 
téléphones intelligents, téléphones sans fil, lecteurs multimédias 
de poche et assistants numériques personnels. (3) 
Périphériques et dispositifs de commande et d'entrée 
d'ordinateur, nommément claviers, souris, clés électroniques 
USB, boules de commande, stylets informatiques, 
télécommandes et régulateurs électroniques, caméras Web. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les marchandises (1); 2007 en liaison avec les 
marchandises (3). Date de priorité de production: 14 décembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/197,818 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,532,271. 2011/06/17. UNISHIPPERS GLOBAL LOGISTICS, 
LLC, 746 East Winchester Street, Suite 200, Salt Lake City, 
Utah, 84107, 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: Parcel shipping services by air, truck, rail and boat; 
parcel delivery services for others. Used in CANADA since at 
least as early as May 17, 2011 on services. Priority Filing Date: 
December 29, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/207661 in association with the same kind of 
services.

SERVICES: Services d'expédition de colis par avion, par 
camion, par train et par bateau; services de livraison de colis 
pour des tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 17 mai 2011 en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 29 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/207661 en liaison avec le même 
genre de services.

1,532,273. 2011/06/17. UNISHIPPERS GLOBAL LOGISTICS, 
LLC, 746 East Winchester Street, Suite 200, Salt Lake City, 
Utah, 84107, 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: Parcel shipping services by air, truck, rail and boat; 
parcel delivery services for others. Used in CANADA since at 
least as early as April 06, 2009 on services. Priority Filing Date: 
December 29, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/207659 in association with the same kind of 
services.

SERVICES: Services d'expédition de colis par avion, par 
camion, par train et par bateau; services de livraison de colis 
pour des tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 06 avril 2009 en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 29 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/207659 en liaison avec le même 
genre de services.

1,532,882. 2011/06/22. Starco Europe A/S, Bizonvej 4, Skovby, 
8464 Galten, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

STARCO
WARES: Tyres for vehicle wheels, half pneumatic and 
pneumatic tyres for vehicle wheels, reinforcement rings for 
vehicle wheels, vehicle wheel coverings, vehicle wheels, inner 
tubes for pneumatic tires, rims for vehicle wheels, valves for 
vehicle wheels, repair kits for inner tubes, rims and rim-band of 
rubber for vehicle wheels; parts and spare parts for vehicle 
wheels. Used in DENMARK on wares. Registered in or for 
DENMARK on May 08, 2008 under No. VR 2008 01757 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus pour roues de véhicule, pneus semi-
pneumatiques et pneumatiques pour roues de véhicule, 
carcasses de renforcement pour roues de véhicule, enjoliveurs 
de roues de véhicule, roues de véhicule, chambres à air pour 
pneumatiques, jantes pour roues de véhicule, valves pour roues 
de véhicule, trousses de réparation pour chambres à air, jantes 
et fonds de jante en caoutchouc pour roues de véhicule; pièces 
et pièces de rechange pour roues de véhicule. Employée:
DANEMARK en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour DANEMARK le 08 mai 2008 sous le No. VR 2008 



Vol. 59, No. 3034 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 décembre 2012 65 December 19, 2012

01757 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,533,652. 2011/06/28. Freshko Inc., 16 Vogell Road, Richmond 
Hill, ONTARIO L4B 3K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INNOVATE LLP, 
MaRS Centre, 101 College Street, Suite 120-E, Toronto, 
ONTARIO, M5G1L7

Fresh Fusion
WARES: (1) Prepared meals, all for consumption on and off 
premises, namely, various combinations of vegetables, fruits, 
meat, fish, seafood, chicken, turkey, eggs, cheeses, cream, 
butter, yoghurt, bread, breakfast cereals, rice, processed and 
unprocessed grains, and nuts; salads and salad dressings; 
soups; wraps; beverages, namely, milk, coffee, tea, carbonated 
soft drinks, non-carbonated, non-alcoholic fruit and vegetable 
juices, and drinks. (2) T-shirts, ball caps, pens, beverage mugs. 
SERVICES: Restaurant services, namely, eat-in, take-out, 
delivery and catering services. Used in CANADA since June 02, 
2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Plats préparés, tous pour la 
consommation sur place ou non, nommément différentes 
combinaisons de légumes, de fruits, de viande, de poisson, de 
fruits de mer, de poulet, de dinde, d'oeufs, de fromages, de 
crème, de beurre, de yogourt, de pain, de céréales de déjeuner, 
de riz, de céréales transformées et non transformées ainsi que 
de noix; salades et sauces à salade; soupes; sandwichs roulés; 
boissons, nommément lait, café, thé, boissons gazeuses, jus de 
fruits et de légumes non gazéifiés et non alcoolisés ainsi que 
boissons. (2) Tee-shirts, casquettes de baseball, stylos, grandes 
tasses. SERVICES: Services de restaurant, nommément 
services de restaurant avec salle à manger, de comptoir de plats 
à emporter, de livraison et de traiteur. Employée au CANADA 
depuis 02 juin 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,533,682. 2011/06/28. Young & Co's Brewery, P.L.C., Riverside 
House, 26 Osiers Rd., Wandsworth, London, SW18 1NH, 
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

YOUNG'S OF LONDON
WARES: Alcoholic beverages, namely, beer. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

1,533,790. 2011/06/29. ICCOUNTING LIMITED, 1146 
Falgarwood Drive, Oakville, ONTARIO L6H 2L3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LAUGHLIN J. 
CAMPBELL, 1-2624 Dunwin Drive, Suite 1, Mississauga, 
ONTARIO, L5L3T5

As provided by the Applicant, colour is claimed as a feature of 
the mark. The lower portion of the "I" is blue and the dot over the 
letter "I" is green. The letters forming the term "ccounting" are 
black.

SERVICES: Online bookkeeping services. Used in CANADA 
since June 17, 2009 on services.

Selon le requérant, la couleur est revendiquée comme 
caractéristique de la marque. La partie inférieure du « I » est 
bleue, et le point au-dessus de la lettre « I » est vert. Les lettres 
formant le terme « ccounting » sont noires.

SERVICES: Services de tenue de livres en ligne. Employée au 
CANADA depuis 17 juin 2009 en liaison avec les services.

1,534,006. 2011/06/30. RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow 
Avenue, Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MEGLED
WARES: Lighting fixtures; Electric lighting fixtures; LED (light 
emitting diode) lighting fixtures. Priority Filing Date: June 23, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85354099 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage; appareils d'éclairage 
électrique; appareils d'éclairage à DEL (diodes 
électroluminescentes). Date de priorité de production: 23 juin 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85354099 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,612. 2011/06/29. GRP OPERATIONS, INC., 2121 Avenue 
of the Stars, Suite 1630, Los Angeles, CA 90067, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

GRP PARTNERS
SERVICES: Investment management and financial management 
services. Used in CANADA since at least as early as March 
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2000 on services. Priority Filing Date: June 20, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/350,623 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 21, 2012 under 
No. 4,101,884 on services.

SERVICES: Services de gestion de placements et de gestion 
financière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 2000 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 20 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/350,623 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 21 février 2012 sous le No. 4,101,884 en liaison 
avec les services.

1,534,738. 2011/07/07. 9103-8455 Qc Inc., 660, Boulevard 
Curé-Boivin, Boisbriand, QUÉBEC J7G 2A7

MONSIEUR CALFEUTRAGE INC.
MARCHANDISES: Composé à calfeutrage en tube. SERVICES:
Service de calfeutrage de portes et fenêtres dans les domaines 
résidentiel et commercial. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Caulking compound in a tube. SERVICES: Caulking of 
doors and windows in residential and commercial sectors. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,534,744. 2011/07/07. 9103-8455 Qc Inc., 660, boulevard Curé-
Boivin, Boisbriand, QUÉBEC J7G 2A7

MARCHANDISES: Composé à calfeutrage en tube. SERVICES:
Service de calfeutrage de portes et fenêtres dans les domaines 
résidentiel et commercial. Employée au CANADA depuis 16 juin 
1996 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Caulking compound in a tube. SERVICES: Caulking of 
doors and windows in residential and commercial sectors. Used
in CANADA since June 16, 1996 on wares and on services.

1,534,964. 2011/07/08. Barrick Gold Corporation, 161 Bay 
Street, Suite 3700, P.O. Box 212, Toronto, ONTARIO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

SERVICES: Gold mining and the mining of silver, copper and 
base metals; mine design, engineering and consulting services 
in the field of mineral exploration; development, building and 
operation of a mine; evaluating, mining, processing and 
marketing of precious and base metals. Used in CANADA since 
at least as early as 1995 on services.

SERVICES: Exploitation aurifère et exploitation minière d'argent, 
de cuivre et de métaux communs; conception de mines, services 
d'ingénierie et de consultation dans le domaine de l'exploration 
minérale; développement, construction et exploitation d'une 
mine; évaluation, exploitation minière, traitement et marketing de 
métaux précieux et communs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les services.

1,534,965. 2011/07/08. Barrick Gold Corporation, 161 Bay 
Street, Suite 3700, P.O. Box 212, Toronto, ONTARIO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

BARRICK GOLD
SERVICES: Gold mining and the mining of silver, copper and 
base metals; mine design, engineering and consulting services 
in the field of mineral exploration; development, building and 
operation of a mine; evaluating, mining, processing and 
marketing of precious and base metals. Used in CANADA since 
at least as early as January 01, 1995 on services.

SERVICES: Exploitation aurifère et exploitation minière d'argent, 
de cuivre et de métaux communs; conception de mines, services 
d'ingénierie et de consultation dans le domaine de l'exploration 
minérale; développement, construction et exploitation d'une 
mine; évaluation, exploitation minière, traitement et marketing de 
métaux précieux et communs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 janvier 1995 en liaison avec les 
services.

1,535,213. 2011/07/12. Peretz Corp Inc., 5731 Eldridge, 
Montreal, QUEBEC H4W 2E1

Kvuzat Yavne
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The translation provided by the applicant of the Hebrew word 
Kvuzat is "group".

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

Selon le requérant, la traduction du mot hébreu KVUZAT est « 
group ».

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

1,535,471. 2011/07/13. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

AQUAPUR
WARES: Broom handles of metal; laundry baskets of metal; in-
ground bushes of metal as holders for rotary clothes dryers. 
Vacuum cleaner bags, vacuum cleaner hoses, vacuum cleaner 
attachments; electric machines and apparatus for cleaning, 
namely vacuum cleaners; electric lint shavers and lint cutters for 
clothing. Hand tool, namely dustpans. Gloves for massage. 
Footstools; broom handles not of metal; laundry baskets not of 
metal; in-ground bushes not of metal as holders for rotary 
clothes dryers; coatstands to air clothing. Hand-operated 
cleaning instruments, namely brooms, dust pans; non-electric 
dusting apparatus, namely feather dusters; non-electric wipers 
for cleaning purposes, namely disposable wipes for household 
use, cleaning mitts, cloths and rags; hand-operated wipers for 
shower enclosures for cleaning purposes, hand-operated floor 
squeegees for cleaning purposes, hand-operated carpet 
sweepers, hand-operated floor cleaning apparatus, namely 
mops, swab mops, brooms; cleaning buckets, also with inserts or 
attachments to wring out rags for cleaning and for cleaning 
instruments; wringing presses for cleaning rags and mops; 
duster presses; rags for cleaning, cloths for cleaning windows, 
cloths for cleaning floors, dishwashing cloths, cloths for 
household cleaning purposes, dusters, scouring pads, cleaning 
towels, namely cleaning rags; sponges for household purposes, 
sponges for cleaning of viscose, fleece or plastic; dusting gloves, 
polishing gloves, gloves for household purposes, gardening 
gloves, all the foregoing goods also as disposable products; 
clothes-pegs, clothes lines, clothes racks, clothes drying towers, 
namely clothes racks for drying; drying racks for washing 
(including matching protective covers), drying devices for bath 
tubs, namely clothes racks for drying laundry, non-electric drying 
devices for radiators, namely clothes racks for drying laundry; 
laundry baskets, washtubs and boxes for household purposes, 
namely storage boxes, recipe boxes, toy boxes; lint rollers; 
containers for laundry detergents; ironing boards, ironing board 
covers, shaped, ironing board padding, brushes, clothes 
brushes. Cords and ropes, namely decorative cords, tow ropes, 
wire ropes; nets for washing, namely net bags for laundry. 
Washing mitts. Priority Filing Date: January 19, 2011, Country: 
GERMANY, Application No: 302011002866 in association with 

the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on June 17, 2011 under No. 30 
2011 002 866 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Manches de balai en métal; paniers à linge 
en métal; douilles de fixation au sol en métal servant de supports 
pour séchoirs parapluie. Sacs d'aspirateur, boyaux d'aspirateur, 
accessoires d'aspirateur; machines et appareils électriques de 
nettoyage, nommément aspirateurs; rasoirs et outils 
antipeluches électriques pour les vêtements. Outil à main, 
nommément pelles à poussière. Gants de massage. Repose-
pieds; manches de balai autres qu'en métal; paniers à linge 
autres qu'en métal; douilles de fixation au sol autres qu'en métal 
servant de supports pour séchoirs parapluie; portemanteaux 
pour aérer les vêtements. Instruments de nettoyage manuels, 
nommément balais, porte-poussière; appareils d'époussetage 
non électriques, nommément plumeaux; chiffons de nettoyage, 
nommément lingettes jetables à usage domestique, gants, 
chiffons et torchons de nettoyage; chiffons pour le nettoyage des 
cabines de douche, racloirs à plancher manuels pour le 
nettoyage, balais mécaniques manuels, appareils manuels pour 
le nettoyage des planchers, nommément vadrouilles, serpillières, 
balais; seaux de nettoyage, également avec pièces rapportées 
ou accessoires pour l'essorage des chiffons de nettoyage et 
pour instruments de nettoyage; presses d'essorage pour 
vadrouilles et chiffons de nettoyage; presses à plumeaux; 
chiffons de nettoyage, chiffons pour le nettoyage des fenêtres, 
chiffons pour le nettoyage des planchers, linges à vaisselle, 
chiffons pour l'entretien ménager, plumeaux, tampons à récurer, 
serviettes de nettoyage, nommément torchons de nettoyage; 
éponges à usage domestique, éponges pour le nettoyage de la 
viscose, du molleton ou du plastique; gants d'époussetage, 
gants à polir, gants à usage domestique, gants de jardinage, 
toutes les marchandises susmentionnées sont aussi offertes en 
version jetable; pinces à linge, cordes à linge, supports à 
vêtements, tours de séchage pour vêtements, nommément 
supports à vêtements pour le séchage; séchoirs pour la lessive 
(y compris housses de protection assorties), séchoirs pour 
baignoires, nommément supports à vêtements pour le séchage 
de la lessive, séchoirs non électriques pour radiateurs, 
nommément supports à vêtements pour le séchage de la 
lessive; paniers à linge, bacs à laver et boîtes à usage 
domestique, nommément boîtes de rangement, boîtes à 
recettes, coffres à jouets; rouleaux antipeluches; contenants 
pour détergents à lessive; planches à repasser, housses de 
planche à repasser, rembourrage de planche à repasser, 
brosses, brosses à vêtements. Cordes et câbles, nommément 
cordes décoratives, câbles de traction, câbles métalliques; filets 
de lavage, nommément sacs en filet pour la lessive. Gants de 
toilette. Date de priorité de production: 19 janvier 2011, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 302011002866 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 17 juin 2011 sous le No. 30 2011 002 866 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,535,777. 2011/07/14. Gree, Inc., 10-1, Roppongi 6-chome, 
Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ALIEN FAMILY
WARES: (1) Computer game programs; downloadable computer 
game programs; computer application game software for mobile 
phones and handheld electronic devices; electronic game 
software; electronic game software for mobile phones and 
handheld electronic devices; electronic game software for use 
with social networking applications and on social networking 
websites; electronic publications in the field of online computer 
games. (2) Downloadable game software for mobile phones; 
downloadable computer game programs. SERVICES: (1) 
Entertainment services provided through the medium of online 
computer games; entertainment services, namely, providing a 
computer game that may be accessed network-wide by network 
users via mobile phones and computers; entertainment services, 
namely, provision of information relating to electronic computer 
games provided via the Internet; entertainment services, namely, 
providing information on providing a computer game that may be 
accessed network-wide by network users via mobile phones and 
computers; entertainment services, namely, providing online 
interactive social game that may be accessed network-wide by 
network users via mobile phones and computers; entertainment 
services, namely, providing online social games and computer 
games that may be accessed via global computer networks and 
electronic communication networks. (2) Entertainment services, 
namely, providing information on providing a computer game that 
may be accessed network-wide by network users via mobile 
phones and computers; entertainment services, namely, 
providing online interactive social game that may be accessed 
network-wide by network users via mobile phones and 
computers; entertainment services, namely, providing online 
social games and computer games that may be accessed via 
global computer networks and electronic communication 
networks. Used in JAPAN on wares (2) and on services (2). 
Registered in or for JAPAN on February 24, 2012 under No. 
5473169 on wares (2) and on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Programmes de jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables; logiciels 
d'application de jeu pour téléphones mobiles et appareils 
électroniques de poche; logiciels de jeux électroniques; logiciels 
de jeux électroniques pour téléphones mobiles et appareils 
électroniques de poche; logiciels de jeux électroniques pour 
applications de réseautage social et sites Web de réseautage 
social; publications électroniques dans le domaine des jeux 
informatiques en ligne. (2) Logiciels de jeu téléchargeables pour 
téléphones mobiles; programmes de jeux informatiques 
téléchargeables. SERVICES: (1) Services de divertissement 
offerts grâce à des jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'un jeu informatique 
accessible sur un réseau par les utilisateurs du réseau au moyen 
de téléphones mobiles et d'ordinateurs; services de 
divertissement, nommément diffusion d'information sur les jeux 
informatiques électroniques par Internet; services de 
divertissement, nommément diffusion d'information sur un jeu 

informatique accessible sur un réseau par les utilisateurs du 
réseau au moyen de téléphones mobiles et d'ordinateurs; 
services de divertissement, nommément offre d'un jeu social 
interactif en ligne accessible sur un réseau par les utilisateurs du 
réseau au moyen de téléphones mobiles et d'ordinateurs; 
services de divertissement, nommément offre de jeux sociaux en 
ligne et de jeux informatiques accessibles sur des réseaux 
informatiques mondiaux et des réseaux de communication 
électroniques. (2) Services de divertissement, nommément 
diffusion d'information sur un jeu informatique accessible sur un 
réseau par les utilisateurs du réseau au moyen de téléphones 
mobiles et d'ordinateurs; services de divertissement, 
nommément offre d'un jeu social interactif en ligne accessible 
sur un réseau par les utilisateurs du réseau au moyen de 
téléphones mobiles et d'ordinateurs; services de divertissement, 
nommément offre de jeux sociaux et de jeux informatiques en 
ligne accessibles sur des réseaux informatiques mondiaux et 
des réseaux de communication électroniques. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services (2). Enregistrée dans ou pour JAPON le 24 février 
2012 sous le No. 5473169 en liaison avec les marchandises (2) 
et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1).

1,536,393. 2011/07/19. MakeMyTrip.com Inc., 60 East 42nd 
Street, Suite 411, New York, NY 10165, 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

MAKEMYTRIP
SERVICES: Travel arrangements namely in-bound and out-
bound tour packages and holiday packages; booking and 
reservation of seats for travel namely flight bookings, bus and 
railway reservations, luxury coach bookings, taxi and pleasure 
boat bookings; arranging of cruises; arranging of historical, 
heritage, cultural, wildlife and adventure tours; transport 
packages namely tourist transport, car rentals and coach rentals; 
escorting of travelers; sight seeing; providing information in the 
field of travel; hotel bookings and reservations; reservation and 
booking of temporary accommodations namely motels, yacht, 
house boats; reservation of tourist homes; boarding house 
bookings; tour guide services; holiday camp services. Used in 
CANADA since at least as early as September 30, 2009 on 
services.

SERVICES: Organisation de voyages, nommément forfaits de 
voyages et de vacances à l'arrivée et au départ; réservation de 
sièges de voyage, nommément réservations de vols, 
réservations d'autobus et de train, réservations d'autocars de 
luxe, réservations de taxis et de bateaux de plaisance; 
organisation de croisières; organisation de circuits historiques, 
culturels, fauniques et d'aventure; forfaits de transport, 
nommément transport de touristes, location de voitures et 
location d'autocars; accompagnement de voyageurs; visites 
touristiques; diffusion d'information dans le domaine des 
voyages; réservations d'hôtels; réservations d'hébergement 
temporaire, nommément motels, yachts, coches de plaisance; 
réservations de maisons de tourisme; réservation de pensions 
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de famille; services de visites guidées; services de camps de 
vacances. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 30 septembre 2009 en liaison avec les services.

1,536,394. 2011/07/19. MakeMyTrip.com Inc., 60 East 42nd 
Street, Suite 411, New York, NY 10165, 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: Travel arrangements namely in-bound and out-
bound tour packages and holiday packages; booking and 
reservation of seats for travel namely flight bookings, bus and 
railway reservations, luxury coach bookings, taxi and pleasure 
boat bookings; arranging of cruises; arranging of historical, 
heritage, cultural, wildlife and adventure tours; transport 
packages namely tourist transport, car rentals and coach rentals; 
escorting of travelers; sight seeing; providing information in the 
field of travel; hotel bookings and reservations; reservation and 
booking of temporary accommodations namely motels, yacht, 
house boats; reservation of tourist homes; boarding house 
bookings; tour guide services; holiday camp services. Used in 
CANADA since at least as early as September 30, 2009 on 
services.

SERVICES: Organisation de voyages, nommément forfaits de 
voyages et de vacances à l'arrivée et au départ; réservation de 
sièges de voyage, nommément réservations de vols, 
réservations d'autobus et de train, réservations d'autocars de 
luxe, réservations de taxis et de bateaux de plaisance; 
organisation de croisières; organisation de circuits historiques, 
culturels, fauniques et d'aventure; forfaits de transport, 
nommément transport de touristes, location de voitures et 
location d'autocars; accompagnement de voyageurs; visites 
touristiques; diffusion d'information dans le domaine des 
voyages; réservations d'hôtels; réservations d'hébergement 
temporaire, nommément motels, yachts, coches de plaisance; 
réservations de maisons de tourisme; réservation de pensions 
de famille; services de visites guidées; services de camps de 
vacances. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 30 septembre 2009 en liaison avec les services.

1,536,577. 2011/07/20. Justice Centre for Constitutional 
Freedoms, #253 - 7620 Elbow Drive, S.W., Calgary, ALBERTA 
T2V 1K2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBERT Z. DONICK, 4289 Hobson Road, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA, V1W1Y4

Colour is claimed as a feature of the mark. The leaf in the design 
is red.

SERVICES: (1) Operation of a charitable organization. (2) 
Fundraising activities: namely, organizing and conducting 
fundraising activities for a charitable organization. (3) Legal 
advocacy on behalf of the charitable organization's clients. Used
in CANADA since November 2010 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. 
La feuille dans le dessin est rouge.

SERVICES: (1) Exploitation d'un organisme de bienfaisance. (2) 
Activités-bénéfice, nommément organisation et tenue d'activités-
bénéfice pour un organisme de bienfaisance. (3) Parrainage 
juridique pour le compte des clients de l'organisme de 
bienfaisance. Employée au CANADA depuis novembre 2010 en 
liaison avec les services.

1,536,826. 2011/07/22. Fashion Biz Limited, 45 Lynbrooke 
Avenue, Blockhouse Bay, Auckland, NEW ZEALAND 
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: Clothing, namely t-shirts, jackets, singlets, vests, shirts, 
sarongs, pullovers, aprons, shorts, polos, ladies blouses, 
tracksuits, rugby jerseys, trousers; headgear, namely caps. 
SERVICES: Retailing, wholesaling and distribution of clothing, 
footwear and headgear. Priority Filing Date: June 24, 2011, 
Country: NEW ZEALAND, Application No: 844557 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 June 24, 2011 
under No. 844557 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, vestes, 
maillots, gilets, chemises, sarongs, chandails, tabliers, shorts, 
polos, chemisiers pour dames, ensembles molletonnés, 
chandails de rugby, pantalons; couvre-chefs, nommément
casquettes. SERVICES: Vente au détail, vente en gros et 
distribution de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-
chefs. Date de priorité de production: 24 juin 2011, pays: 
NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 844557 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 24 juin 2011 sous le No. 
844557 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.

1,536,847. 2011/07/22. Jennifer Louise Lawrence, 105 Victoria 
Street, Suite 406, Toronto, ONTARIO M5C 3B4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ENGAGE THE FOX
SERVICES: On-line journals, namely, blogs in the field of 
business and management namely strategic management, 
leadership development, critical thinking, change management, 
project management, process management, performance 
management, and fostering innovation. Used in CANADA since 
at least as early as July 15, 2010 on services.

SERVICES: Revues en ligne, nommément blogues dans les 
domaines des affaires et de la gestion, nommément gestion 
stratégique, développement du leadership, pensée critique, 
gestion du changement, gestion de projets, gestion de 
processus, gestion du rendement et encouragement de 
l'innovation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 15 juillet 2010 en liaison avec les services.

1,536,887. 2011/07/22. LifeTimes The Game Of Reminiscence 
Inc., 211 Wheeler Avenue, Toronto, ONTARIO M4L 3V7

WARES: (1) Card games. (2) Computer games. Used in 
CANADA since May 05, 2011 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Jeux de cartes. (2) Jeux informatiques. 
Employée au CANADA depuis 05 mai 2011 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,536,897. 2011/07/22. TTNB, 90, rue d'Assas, 75006 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

Tila March
WARES: (1) Bags, namely, handbags, shoulder bags, shopping 
bags, sports bags, rucksacks, satchels, travel bags, beach bags, 
clutch bags ; footwear, namely, sandals. (2) Cosmetics and skin 
care products, namely, foundation, concealer, mascara, eye 
shadow, eyeliners, brow liners, lipstick, lip liner, lip balm, face 
powder, bronzer, blusher, moisturizers, namely, body 
moisturizers, facial moisturizers;make-up remover; non-
medicated body powder; skin soaps; bath gel; bath oils; bath 
salts; bath beads; and bath fizzies; non-medicated skin care 
preparations, namely, lotions, creams, cleansers, scrubs, masks 
and toners; hair caire and hair styling preparations, namely 
shampoos, conditioners, finishing spray, and gels; personal 
deodorants, depilatory preparations; Toiletries, namely, 
antiperspirants; Cosmetics, namely, sun-tanning preparations, 
sunscreen oils and lotions; shaving preparations; perfumes, eau 
de toilette, essential oils for personal use, perfume oils; Leather 
and imitations of leather; animal skins and hides, trunks and 
suitcases; backpacks, wheeled shopping bags, briefcases; 
wallets, purses, credit card holders; Leatherware, namely key 
rings, travelling sets; bags for toiletries and cosmetics; 
umbrellas; parasols ; Clothing, namely, shirts, furs, fur jackets; 
clothing of leather and imitations of leather, namely, gloves, ties, 
shawls, underwear, swimsuits; footwear, namely sandals, 
esparto shoes or sandals, boots, mules, slippers, socks; 
headwear, namely, hats; hosiery, belts. Used in CANADA since 
at least as early as March 2007 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Sacs, nommément sacs à main, sacs à 
bandoulière, sacs à provisions, sacs de sport, havresacs, sacs 
d'école, sacs de voyage, sacs de plage et sacs-pochettes; 
articles chaussants, nommément sandales. (2) Cosmétiques et 
produits de soins de la peau, nommément fond de teint, 
correcteur, mascara, ombre à paupières, traceurs pour les yeux, 
traceurs pour les sourcils, rouge à lèvres, crayon à lèvres, 
baume à lèvres, poudre pour le visage, produit bronzant, fard à 
joues, hydratants, nommément hydratants pour le corps, 
hydratants pour le visage; démaquillant; poudres pour le corps 
non médicamenteuses; savons de toilette; gel de bain; huiles de 
bain; sels de bain; perles de bain; bains effervescents; produits 
de soins de la peau non médicamenteux, nommément lotions, 
crèmes, nettoyants, désincrustants, masques et toniques; 
produits de soins capillaires et produits coiffants, nommément 
shampooings, revitalisants, produit de finition en vaporisateur et 
gels; déodorants à usage personnel, produits dépilatoires; 
articles de toilette, nommément antisudorifiques; cosmétiques, 
nommément produits solaires, huiles et lotions solaires; produits 
de rasage; parfums, eau de toilette, huiles essentielles à usage 
personnel, huiles parfumées; cuir et similicuir; peaux d'animaux 
et cuirs bruts, malles et valises; sacs à dos, sacs à provisions à 
roulettes, mallettes; portefeuilles, porte-monnaie, étuis à cartes 
de crédit; maroquinerie, nommément anneaux porte-clés, 
ensembles de voyage; sacs pour articles de toilette et 
cosmétiques; parapluies; parasols; vêtements, nommément 
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chemises, fourrures, vestes en fourrure; vêtements en cuir et en 
similicuir, nommément gants, cravates, châles, sous-vêtements, 
maillots de bain; articles chaussants, nommément sandales, 
chaussures ou sandales en sparte, bottes, mules, pantoufles, 
chaussettes; couvre-chefs, nommément chapeaux; bonneterie, 
ceintures. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 2007 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,536,907. 2011/07/22. BSH Bosch und Siemens Hausgeraete 
GmbH, Carl-Wery-Strasse 34, Munich 81739, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SERVICES: Business management; business administration; 
market research and analysis; providing an on-line portal for 
training and educating third parties concerning home appliances, 
namely training third parties and providing advice to third parties 
concerning strategies for advertising, marketing and promoting 
home appliances, and training and educating third parties 
concerning the features and operation of home appliances. Used
in GERMANY on services. Registered in or for GERMANY on 
April 28, 2006 under No. 305 73 190 on services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Gestion des affaires; administration des affaires; 
études et analyses de marché; offre d'un portail en ligne pour la 
formation de tiers au sujet d'appareils électroménagers, 
nommément formation de tiers et offre de conseils à des tiers 
concernant les stratégies de publicité, de marketing et de 
promotion ayant trait à des appareils électroménagers, et 
formation de tiers concernant les caractéristiques et l'utilisation 
d'appareils électroménagers. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 28 avril 2006 sous le No. 305 73 190 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,536,910. 2011/07/22. LifeCell Corporation, One Millennium 
Way, Branchburg, New Jersey 08876, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: (1) Human tissue for transplantation purposes; 
processed human donor skin for skin replacement and for tissue 
regeneration and reconstruction; implants consisting of non-living 
biological materials, namely, an acellular porcine mesh for use in 
the surgical repair and reinforcement of soft tissue. (2) Human 
tissue for transplantation purposes; processed human donor skin 
for skin replacement and for tissue regeneration and 
reconstruction; implants consisting of natural but non-living 
biological materials, namely, an acellular porcine mesh for use in 
the surgical repair and reinforcement of soft tissue. SERVICES:
Preparing human tissue samples for analysis by others; 
preserving human tissue samples for analysis by others; 
preparing and preserving human tissue samples for regeneration 
and transplantation. Used in CANADA since at least as early as 
August 2009 on wares (1) and on services. Priority Filing Date: 
April 11, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/291,784 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
12, 2012 under No. 4,156,587 on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Tissus humains pour la greffe; peau 
traitée provenant d'un donneur humain pour la greffe de peau 
ainsi que pour la régénération et la reconstruction tissulaires; 
implants composés de matériaux biologiques non vivants, 
nommément derme porcin acellulaire pour la réparation 
chirurgicale et le renforcement de tissus mous. (2) Tissus 
humains pour la greffe; peau traitée provenant d'un donneur 
humain pour la greffe de peau ainsi que pour la régénération et 
la reconstruction tissulaires; implants composés de matériaux 
biologiques naturels non vivants, nommément derme porcin 
acellulaire pour la réparation chirurgicale et le renforcement de 
tissus mous. SERVICES: Préparation d'échantillons de tissus 
humains pour l'analyse par des tiers; conservation d'échantillons 
de tissus humains pour l'analyse par des tiers; préparation et 
conservation d'échantillons de tissus humains à des fins de 
régénération et de greffe. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2009 en liaison avec les marchandises 
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(1) et en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
11 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/291,784 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juin 2012 sous le No. 4,156,587 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,537,156. 2011/07/26. Canada Bread Company, Limited, 10 
Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial Drive, 
Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

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

WARES: Bread. Used in CANADA since at least as early as 
2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Pain. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les marchandises.

1,537,197. 2011/07/26. Campus Crew (2005) Inc., 380 Hardy
Road, Brantford, ONTARIO N3T 5L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

MADISON HOUSE SORORITY
WARES: Women and children's clothing namely, loungewear; 
underwear; bras; house coats; lounge shorts; lounge pants; 
lounge tops; slippers; sleep tanks; sweaters; sweatshirts; sweat 
pants; sweat shorts; graphic tees; fragrances; body sprays; 
bedding, namely blankets, pillows; photo albums; notepads; 
agendas; water bottles; scarves; hats; socks; mitts; sandals; 
headphones; playing cards; nail files; nail polish; lip gloss; body 
lotions; beer cozys; earmuffs; backpacks; water bottles; 
sunglasses; body soaps; candy; books; magazines; tights; 

wallets; umbrellas; picture frames; key caps; clip string lights; 
games; usb cords; flasks; bottle cap openers; straws; beach 
balls; footballs; key chains; drinking cups; laptop covers; key pad 
folio; shower curtains; tooth brushes; mini toothpaste; floss; 
mints; gum; mini mouth wash; eyelash curler; face masks; 
blotting paper; sunscreen; calendars; book ends; hanging closet 
organizers; yoga clothing namely, pants, tanks, jackets, shorts, 
sports bras, hoodies, running shoes; clothing, namely, jeans 
(pants, shorts), jackets; outerwear jackets and outerwear vests; 
sweaters, t-shirts, woven shirts, skirts, dresses, swim wear, 
shorts. SERVICES: Retail store services for men's, women's and 
children's clothing and accessories; wholesale sales of men's, 
women's and children's clothing and accessories. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et enfants, 
nommément vêtements d'intérieur; sous-vêtements; soutiens-
gorge; robes d'intérieur; shorts d'intérieur; pantalons d'intérieur; 
hauts d'intérieur; pantoufles; débardeurs de nuit; chandails; pulls 
d'entraînement; pantalons d'entraînement; shorts 
d'entraînement; tee-shirts imprimés; parfums; produits pour le 
corps en vaporisateur; literie, nommément couvertures, oreillers; 
albums photos; blocs-notes; agendas; bouteilles d'eau; foulards; 
chapeaux; chaussettes; mitaines; sandales; casques d'écoute; 
cartes à jouer; limes à ongles; vernis à ongles; brillant à lèvres; 
lotions pour le corps; manchons pour contenants de bière; 
cache-oreilles; sacs à dos; bouteilles d'eau; lunettes de soleil; 
savons pour le corps; bonbons; livres; magazines; collants; 
portefeuilles; parapluies; cadres; couvre-clés; guirlandes 
lumineuses à pinces; jeux; câbles USB; flacons; décapsuleurs; 
pailles; ballons de plage; ballons de football; chaînes porte-clés; 
tasses; étuis pour ordinateurs portatifs; housses pour claviers; 
rideaux de douche; brosses à dents; dentifrices en petits 
formats; soie dentaire; menthes; gomme; rince-bouche en petits 
formats; recourbe-cils; masques de beauté; papier buvard; écran 
solaire; calendriers; serre-livres; modules de rangement 
suspendu pour penderie; vêtements de yoga, nommément 
pantalons, débardeurs, vestes, shorts, soutiens-gorge de sport, 
chandails à capuchon, chaussures de course; vêtements, 
nommément jeans (pantalons, shorts), vestes; vestes d'extérieur 
et gilets d'extérieur; chandails, tee-shirts, chemises tissées, 
jupes, robes, vêtements de bain, shorts. SERVICES: Services 
de magasin de détail de vêtements et d'accessoires pour 
hommes, femmes et enfants; vente en gros de vêtements et 
d'accessoires pour hommes, femmes et enfants. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,537,229. 2011/07/26. Combe Incorporated, Combe 
Incorporated, 1101 Westchester Avenue, White Plains, New 
York 10604-3597, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

LactoPrebiotic
WARES:  nutrient ingredient in cosmetic feminine washes that 
promotes the growth of beneficial bacteria present in the human 
vagina. Priority Filing Date: July 25, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/379,852 in 
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association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ingrédient nourrissant pour savons liquides 
de beauté pour femmes qui favorise la croissance des bactéries 
bénéfiques présentes dans le vagin de la femme. Date de 
priorité de production: 25 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/379,852 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,537,606. 2011/07/28. Social Outbreak, Corp, 5348 Vegas 
Drive, #895, Las Vegas, Nevada 89108, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 
12109, SUITE 2200 - 555 WEST HASTINGS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

SOCIAL OUTBREAK
SERVICES: (1) Advertising and marketing services, namely, 
promoting and marketing the goods and services of others by 
means of indirect methods of marketing communications, 
namely, social media, search engine marketing, and internet 
marketing. (2) Computer services, namely, designing and 
implementing web sites for others; design of home pages, 
computer software and web sites. Used in CANADA since at 
least as early as July 06, 2011 on services. Priority Filing Date: 
February 28, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85252943 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 
03, 2012 under No. 4,081,300 on services.

SERVICES: (1) Services de publicité et de marketing, 
nommément promotion et marketing des produits et des services 
de tiers par des méthodes indirectes de communication, 
nommément médias sociaux, marketing par moteur de 
recherche et marketing par Internet. (2) Services informatiques, 
nommément conception et mise en oeuvre de sites Web pour 
des tiers; conception de pages d'accueil, de logiciels et de sites 
Web. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
06 juillet 2011 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 28 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85252943 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 janvier 2012 sous le No. 4,081,300 en 
liaison avec les services.

1,537,637. 2011/07/28. Zynga Inc., 699 Eighth Street, San 
Francisco, California, 94103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

POKERCON
WARES: Blank magnetic data carriers, namely, cassettes, floppy 
discs, compact discs, digital versatile discs, digital video discs; 
automatic vending machines and mechanisms for coin-operated 
apparatus; cash registers, calculators and computers; fire 

extinguishers; computer game software; video game programs; 
computer software platforms for social networking; interactive 
video game programs; downloadable electronic game programs 
and computer software platforms for social networking that may 
be accessed via the Internet, computers and wireless devices, 
namely, mobile telephones, cellular telephones, personal digital 
assistants, laptop computers, notebook computers and tablet 
computers; computer software to enable uploading, posting, 
showing, displaying, tagging, blogging and sharing of information 
in the fields of virtual communities, electronic gaming, news and 
entertainment news via the Internet, wireless networks and 
social networking. SERVICES: Organization of seminars, 
working groups, research groups and conventions, all for 
educational purposes, in the fields of computer software and 
social networking; social club services, namely, arranging of 
social events, parties, tournaments and social networking 
events; entertainment services, namely, providing online 
computer and electronic games, enhancements within online 
computer and electronic games, and game applications within 
online computer and electronic games; entertainment reviews of 
computer games provided online and information in the field of 
computer games provided online; entertainment services 
provided via virtual environments in which users can interact 
through social games for recreational, leisure and entertainment 
purposes. Used in CANADA since February 04, 2011 on wares 
and on services. Priority Filing Date: February 04, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 009712035 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services.

MARCHANDISES: Supports de données magnétiques vierges, 
nommément cassettes, disquettes, disques compacts, disques 
numériques universels, disques vidéonumériques; distributeurs 
automatiques et mécanismes pour appareils à pièces; caisses 
enregistreuses, calculatrices et ordinateurs; extincteurs; logiciels 
de jeux informatiques; programmes de jeux vidéo; plateformes 
logicielles de réseautage social; programmes de jeux vidéo 
interactifs; programmes de jeux électroniques téléchargeables et 
plateformes logicielles de réseautage social accessibles par 
Internet, par ordinateurs et par appareils sans fil, nommément 
par téléphones mobiles, téléphones cellulaires, assistants 
numériques personnels, ordinateurs portatifs et ordinateurs 
tablettes; logiciels de téléversement, de publication, de 
présentation, d'affichage, de marquage, de blogage et d'échange 
d'information dans les domaines des communautés virtuelles, 
des jeux électroniques, des nouvelles et des nouvelles de 
divertissement par Internet, par réseaux sans fil et par 
réseautage social. SERVICES: Organisation de séminaires, de 
groupes de travail, de groupes de recherche et de congrès, tous 
à des fins éducatives, dans les domaines des logiciels et du 
réseautage social; services de club social, nommément 
planification d'évènements sociaux, de fêtes, de tournois et 
d'activités de réseautage social; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques et électroniques en 
ligne, de mises à niveau pour jeux informatiques et électroniques 
en ligne et d'applications de jeu intégrées à des jeux 
informatiques et électroniques en ligne; évaluation de jeux 
informatiques offerte en ligne à des fins de divertissement et 
information ayant trait aux jeux informatiques offerte en ligne; 
services de divertissement au moyen d'environnements virtuels 
dans lesquels les utilisateurs peuvent interagir par l'intermédiaire 
de jeux sociaux à des fins de détente, de loisir et de 
divertissement. Employée au CANADA depuis 04 février 2011 
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en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 04 février 2011, pays: OHMI 
(UE), demande no: 009712035 en liaison avec le même genre 
de marchandises et en liaison avec le même genre de services.

1,537,673. 2011/07/28. Tubby Dog Inc., 103, 1022 17th Avenue 
S.W., Calgary, ALBERTA T2T 0A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT T. 
FOOKS, MCLEOD LAW LLP, 2110, 250 - 5th Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA, T2P0R4

TUBBY TAQUERIA
The word TAQUERIA is used to refer to a Mexican restaurant 
that serves or specializes in tacos, as provided by the applicant.

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

Selon le requérant, le mot TAQUERIA signifie en anglais « a 
Mexican restaurant that serves or specializes in tacos ».

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-
aller. Matériel promotionnel, nommément tee-shirts, casquettes, 
autocollants, figurines, chaînes porte-clés, affiches. SERVICES:
Services de préparation de nourriture. Services de restaurant et 
de bar. Vente de nourriture dans la rue. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,537,955. 2011/08/02. SINOTRANS & CSC HOLDINGS CO., 
LTD., Sinotrans Plaza A, A43 Xizhimen Beidajie, Beijing 100044, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  
avenue McGill College, Bureau 900, Montréal, QUEBEC, 
H3A1G1

SINOTRANS and CSC have no meaning in English.

SERVICES: Unloading cargo; delivery of goods by air, boats, 
rails and trucks; freighting of ships, planes, railways, 
automobiles, motor vehicles, trucks; passengers and travellers 
transport by plane, bus, car, train, boat; freight forwarding; 
guarded transport of valuables; transport and storage of trash; 
freight brokerage; transport brokerage; transportation 
information, namely, providing a website in the areas of 
information and travel; transport reservation services; packaging 
of goods; wrapping of goods; boat rental; truck hauling; shipping 
brokerage; refloating of ships; salvage of ships and boats; 
stevedoring services; pleasure boat transport; barge transport 

related to freight; river transport by boat services; freight namely 
shipping of goods; passengers boat transport; boat transport of 
goods; freight ship marine transport services; passengers car 
transport; passengers railway transport; railway transport of 
goods; passengers air transport; air transport of freight; airline 
piloting; nautical piloting; car parking rental; vehicle rental; 
storage of goods; cargo containers rental; rental of warehouses; 
storage information; rental of storage containers; public utility 
services in the form of water distribution; public utility services in 
the form of electricity distribution; distribution of energy namely 
electricity to commercial and residential customers; parcel 
delivery; courier services; delivery of goods by mail order; travel 
agency, except for hotel reservation; tourism namely conducting 
sightseeing tours; travel reservation. Proposed Use in CANADA 
on services.

Selon le requérant, les mots SINOTRANS et CSC n'ont aucune 
signification particulière en anglais.

SERVICES: Déchargement de fret; livraison de marchandises 
par avion, bateau, train et camion; affrètement de navires, 
d'avions, de trains, d'automobiles, de véhicules automobiles et 
de camions; transport de passagers et de voyageurs par avion, 
autobus, automobile, train et bateau; acheminement de 
marchandises; transport protégé d'objets de valeur; transport et 
entreposage d'ordures; courtage de fret; courtage en transport; 
information sur le transport, nommément offre d'un site Web sur 
l'information et le voyage; services de réservation de moyens de 
transport; emballage de marchandises; conditionnement de 
marchandises; location de bateaux; transport par camion; 
courtage en expédition; renflouement de navires; récupération 
de navires et de bateaux; services d'aconage; transport par 
bateau de plaisance; transport de marchandises par barge; 
services de transport fluvial; affrètement, nommément expédition 
de marchandises; transport de passagers par bateau; transport 
de marchandises par bateau; transport de marchandises par 
bateau; transport de passagers par automobile; transport de 
passagers par train; transport de marchandises par train; 
transport de passagers par avion; transport de marchandises par 
avion; pilotage d'avions; pilotage de bateaux; location de places 
de stationnement; location de véhicules; entreposage de 
marchandises; location de conteneurs; location d'entrepôts; 
information sur l'entreposage; location de conteneurs 
d'entreposage; services publics, en l'occurrence distribution 
d'eau; services publics, en l'occurrence distribution d'électricité; 
distribution d'énergie, nommément distribution d'électricité à des 
clients commerciaux et résidentiels; livraison de colis; services 
de messagerie; livraison de marchandises par correspondance; 
agence de voyages, sauf la réservation d'hôtels; tourisme, 
nommément organisation de circuits touristiques; réservation de 
voyages. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,538,088. 2011/08/02. SECURITYNET COMMUNICATIONS 
LTD., Unit 403, 8148 - 128 Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA 
V3W 1R1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIMBERLY J. LAW, (HAMILTON DUNCAN 
ARMSTRONG + STEWART LAW CORPORATION), SUITE 
1450 STATION TOWER GATEWAY, 13401 - 108TH AVENUE, 
SURREY, BRITISH COLUMBIA, V3T5T3

UOTTUM QUALITY YOU CAN TRUST
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WARES: Security systems and security system components, 
namely home alarm systems, business security systems, and 
vehicle security systems, consisting of alarm transmitters, 
intrusion detectors, fire detectors, motion sensors, door and 
window contacts, pressure sensors, glass break sensors, control 
panels, key pads, sirens, remote monitoring units, and security 
lights; alarm systems, namely fire alarms, intruder alarms, and 
carbon monoxide alarms; access control systems, namely card-
operated access control units and key pad operated access 
control units; electronic communication systems, namely 
intercom systems, public address systems, and telephone 
systems; electronic monitoring systems, namely closed circuit 
television systems and video systems, consisting of video 
monitoring units, video transmitters, surveillance cameras, digital 
video recorders, monitors, projectors, projector screens, and 
mounting brackets and housings therefor; sound systems 
consisting of speakers, amplifiers and microphones; low voltage 
wires; and central vacuum systems and parts and accessories 
therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de sécurité et composants de 
systèmes de sécurité, nommément systèmes d'alarme 
résidentiels, systèmes de sécurité d'entreprise et systèmes de 
sécurité de véhicules, à savoir transmetteurs d'alarme, 
détecteurs d'intrusion, détecteurs d'incendie, détecteurs de 
mouvement, contacts de porte et de fenêtre, capteurs de 
pression, détecteurs de bris de vitre, tableaux de commande, 
pavés numériques, sirènes, appareils de télécommande et 
lampes de sécurité; systèmes d'alarme, nommément 
avertisseurs d'incendie, détecteurs d'intrusion et avertisseurs de 
monoxyde de carbone; systèmes de contrôle d'accès, 
nommément appareils de commande d'accès par carte et 
appareils de commande d'accès par pavé numérique; systèmes 
de communication électroniques, nommément installations 
d'intercommunication, systèmes de sonorisation et systèmes 
téléphoniques; systèmes de surveillance électroniques, 
nommément systèmes de télévision en circuit fermé et systèmes 
vidéo, à savoir appareils de surveillance vidéo, émetteurs vidéo, 
caméras de surveillance, enregistreurs vidéonumériques, 
moniteurs, projecteurs, écrans de projection et supports de 
fixation ainsi que boîtiers connexes; chaînes stéréophoniques 
composées de haut-parleurs, d'amplificateurs et de 
microphones; fils basse tension; systèmes d'aspirateurs 
centraux, ainsi que pièces et accessoires connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,538,101. 2011/08/02. BIAL - Portela & Cª., S.A., À Avenida da 
Siderurgia Nacional, 4745-457 São Mamede Do Coronado, 
PORTUGAL 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

ONITYM
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diseases and disorders of the central and peripheral nervous 
system, namely movement disorders, Parkinson's disease, 
Parkinsonian disorders and restless legs syndrome; 
pharmaceutical preparations for the treatment of movement 
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of 
Parkinson's disease and Parkinsonian disorders; pharmaceutical 

preparations for the treatment of restless legs syndrome. 
Priority Filing Date: February 03, 2011, Country: PORTUGAL, 
Application No: 478403 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles des systèmes nerveux 
central et périphérique, nommément dyskinésie, maladie de 
Parkinson, maladies parkinsoniennes et syndrome des jambes 
sans repos; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles du mouvement; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la maladie de Parkinson et des maladies 
parkinsoniennes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du syndrome des jambes sans repos. Date de priorité 
de production: 03 février 2011, pays: PORTUGAL, demande no: 
478403 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,538,102. 2011/08/02. BIAL - Portela & Cª., S.A., À Avenida da 
Siderurgia Nacional, 4745-457 São Mamede Do Coronado, 
PORTUGAL 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

MOBEYON
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diseases and disorders of the central and peripheral nervous 
system, namely movement disorders, Parkinson's disease, 
Parkinsonian disorders and restless legs syndrome; 
pharmaceutical preparations for the treatment of movement 
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of 
Parkinson's disease and Parkinsonian disorders; pharmaceutical 
preparations for the treatment of restless legs syndrome. 
Priority Filing Date: February 03, 2011, Country: PORTUGAL, 
Application No: 478402 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles des systèmes nerveux 
central et périphérique, nommément dyskinésie, maladie de 
Parkinson, maladies parkinsoniennes et syndrome des jambes 
sans repos; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles du mouvement; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la maladie de Parkinson et des maladies 
parkinsoniennes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du syndrome des jambes sans repos. Date de priorité 
de production: 03 février 2011, pays: PORTUGAL, demande no: 
478402 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,538,122. 2011/08/02. EXXON MOBIL CORPORATION, 5959 
Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

OLGONE
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SERVICES: Licensing of proprietary technology, namely process 
of treating aromatic streams to reduce bromine index; 
consultation services in the field of treating aromatic streams to 
reduce bromine index, industrial design services, and technical 
assistance and support in the implementation and operation of 
the process of treating aromatic streams to reduce bromine 
index. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 25, 2007 under No. 3360500 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Concession de licences d'utilisation d'une technique 
brevetée, nommément un procédé de traitement des flux 
aromatiques dans le but de réduire l'indice de brome; services 
de consultation dans le domaine du traitement des flux 
aromatiques dans le but de réduire l'indice de brome, services 
de conception industrielle et services d'aide et de soutien 
technique pour la mise en oeuvre et l'exploitation du processus 
de traitement des flux aromatiques dans le but de réduire l'indice 
de brome. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 décembre 2007 sous le No. 3360500 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,538,282. 2011/08/03. MAKES CENTS LEASING & 
WHOLESALE LTD., 5411 FRANCES ST., BURNABY, BRITISH 
COLUMBIA V5B 1T4

WARES: (1) Automobiles. (2) Printed and electronic 
publications, namely, books, handbooks, brochures, pamphlets, 
owner's manuals for automobiles, posters, signs, calendars, 
postcards and directories. (3) Promotional items, namely, 
steering wheel covers, seatbelt covers, trailer hitch covers, seat 
covers, hats, casual clothing, bumper stickers, key chains, 
banners, party balloons, novelty buttons, pens, sport water 
bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Automobile dealerships. (2) Wholesale sales and leasing of 
automobiles. (3) Operating a website providing information in the 
field of automobiles and automobile wholesale and leasing. 
Used in CANADA since April 01, 2011 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Automobiles. (2) Publications imprimées 
et électroniques, nommément livres, manuels, brochures, 
dépliants, guides d'utilisation pour automobiles, affiches, 

enseignes, calendriers, cartes postales et répertoires. (3) Articles 
promotionnels, nommément housses de volant, housses de 
ceinture, housses d'attelage de remorque, housses de siège, 
chapeaux, vêtements tout-aller, autocollants pour pare-chocs, 
chaînes porte-clés, banderoles, ballons de fête, macarons de 
fantaisie, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Concessionnaires automobiles. (2) 
Vente en gros et location d'automobiles. (3) Exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines de l'automobile ainsi que 
de la vente en gros et de la location d'automobiles. Employée
au CANADA depuis 01 avril 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,538,494. 2011/08/04. REVOLUTION DANCEWEAR, LLC, 
6100 West Howard Street, Niles, Illinois 60714, 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

WARES: Dancing apparel and active wear for use by dancers, 
exercise, fitness and workout personnel, gymnasts, athletes, 
skaters and other performers, namely footwear, tights, leotards, 
leg warmers; headgear, namely hats, baseball caps, skull caps, 
sun visors and headbands; clothing and wearing apparel, namely 
warm-up suits, jogging suits, dance costumes, dresses, skirts, 
unitards, shirts, pants, shorts, undergarments, t-shirts, 
sweatshirts, hooded sweatshirts, articles of outer clothing, 
namely coats, overcoats, rain coats, ponchos, scarves; articles 
of underclothing; woven shirts, dress shirts, polo shirts, suits, 
ties, sweatshirts, jackets, snowsuits, trousers, tank tops, 
rainwear, blouses, sweaters, suspenders, athletic uniforms; 
namely shoes, boots, sneakers, sandals, booties, slippers, 
slipper socks, swimwear, dressing gowns, boxer shorts, socks, 
sleepwear, pajamas, robes, underwear, lingerie, wrist bands and 
ties. Priority Filing Date: March 23, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/274,534 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de danse et d'exercice pour 
danseurs, personnel de mise en forme et d'entraînement, 
gymnastes, athlètes, planchistes et autres athlètes, nommément 
articles chaussants, collants, maillots, jambières; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes de baseball, calottes, 
visières et bandeaux; articles vestimentaires, nommément 
survêtements, ensembles de jogging, costumes de danse, 
robes, jupes, maillots, chemises, pantalons, shorts, vêtements 
de dessous, tee-shirts, pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon, vêtements d'extérieur, nommément 
manteaux, pardessus, imperméables, ponchos, foulards; sous-
vêtements; chemises tissées, chemises habillées, polos, 
costumes, cravates, pulls d'entraînement, vestes, habits de 



Vol. 59, No. 3034 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 décembre 2012 77 December 19, 2012

neige, pantalons, débardeurs, vêtements imperméables, 
chemisiers, chandails, bretelles, uniformes de sport; chaussures, 
bottes, espadrilles, sandales, bottillons, pantoufles, pantoufles-
chaussettes, vêtements de bain, robes de chambre, boxeurs, 
chaussettes, vêtements de nuit, pyjamas, peignoirs, sous-
vêtements, lingerie, serre-poignets et cravates. Date de priorité 
de production: 23 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/274,534 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,538,518. 2011/08/05. REVOLUTION DANCEWEAR, LLC, 
6100 West Howard Street, Niles, Illinois, 60714, 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

WARES: Dancing apparel and active wear for use by dancers, 
exercise, fitness and workout personnel, gymnasts, athletes, 
skaters and other performers, tights, leotards, leg warmers; 
headgear, namely hats, baseball caps, skull caps, sun visors and 
headbands; clothing and wearing apparel, namely warm-up 
suits, jogging suits, dance costumes, dresses, skirts, unitards, 
shirts, pants, shorts, undergarments, t-shirts, sweatshirts, 
hooded sweatshirts, articles of outer clothing, namely coats, 
overcoats, rain coats, ponchos, scarves; articles of 
underclothing; woven shirts, dress shirts, polo shirts, suits, ties, 
sweatshirts, jackets, snowsuits, trousers, tank tops, rainwear, 
blouses, sweaters, suspenders, athletic uniforms; namely shoes, 
boots, sneakers, sandals, booties, slippers, slipper socks, 
swimwear, dressing gowns, boxer shorts, socks, sleepwear, 
pajamas, robes, underwear, lingerie, wrist bands and ties. 
Priority Filing Date: March 23, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/274,504 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de danse et d'exercice pour 
danseurs, personnel de mise en forme et d'entraînement, 
gymnastes, athlètes, planchistes et autres athlètes, collants, 
maillots, jambières; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes de baseball, calottes, visières et bandeaux; articles 
vestimentaires, nommément survêtements, ensembles de 
jogging, costumes de danse, robes, jupes, maillots, chemises, 
pantalons, shorts, vêtements de dessous, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, vêtements 
d'extérieur, nommément manteaux, pardessus, imperméables, 
ponchos, foulards; sous-vêtements; chemises tissées, chemises 
habillées, polos, costumes, cravates, pulls d'entraînement, 
vestes, habits de neige, pantalons, débardeurs, vêtements 

imperméables, chemisiers, chandails, bretelles, uniformes de 
sport; chaussures, bottes, espadrilles, sandales, bottillons, 
pantoufles, pantoufles-chaussettes, vêtements de bain, robes de 
chambre, boxeurs, chaussettes, vêtements de nuit, pyjamas, 
peignoirs, sous-vêtements, lingerie, serre-poignets et cravates. 
Date de priorité de production: 23 mars 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/274,504 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,538,531. 2011/08/05. L'AIR LIQUIDE, Société Anonyme pour 
l'étude et l'exploitation des procédés Georges Claude, 75 Quai 
d'Orsay, 75007 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ALGLASS
MARCHANDISES: Appareils de chauffage et générateurs 
thermiques, nommément : brûleurs de four. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 25 juillet 2007 sous le No. 07 3 516 049 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Heating apparatus and heat generators, namely kiln 
burners. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on July 25, 2007 under No. 07 3 516 049 on wares.

1,538,833. 2011/08/08. B. Lee Chewka, 224 Candlewood Dr., 
Stoney Creek, ONTARIO L8J 3P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

Proud to be Gaynadian
WARES: Clothing namely leisure wear, athletic wear, 
beachwear, sportswear, suits, pants, dresses, ladies' suits, 
men's suits, blazers, blouses, shorts, t-shirts, underpants, 
undershirts, briefs, socks, stockings, business attire, formal 
wear, baby wear, casual wear and clothing for pets; gifts, namely 
clocks, mugs, lighters, pocket-knives, watches, pocket watches, 
flasks, money clips, tie clips, tie bars, jewel boxes, music boxes, 
pill boxes, trinket boxes, ornamental cups and spoons, handprint 
frame sets, sun catchers, wallets, photo albums, coin albums, 
picture albums, souvenir albums, stamp albums, plaques, signs, 
refractory shapes, coasters, keepsake boxes, jewellery; 
stationery, namely greeting cards, pencils, pens, staples, 
staplers, agendas, binders, notebooks, labels, scissors, tabs; 
household items, namely pet toys, mugs, travel mugs, sleeves 
for beer bottles, drinking glasses, wine glasses, champagne 
glasses, shot glasses, goblets, coasters, serving trays, candle 
holders, napkin rings, plate holders, textile articles, namely 
towels, baby clothes, brief cases, tote bags, back packs, bicycle 
pouches, key chains, key rings, fashion accessories namely hair 
accessories, handbags, jewellery, belts, necklaces, bracelets, 
rings and sunglasses, skin products namely facial and body 
cosmetics. SERVICES: Retail and wholesale sale of clothing, 
cosmetics, sporting goods, jewellery, customized gift baskets, 
toys, greeting cards, stationery, household items, namely pet 
toys, mugs, travel mugs, sleeves for beer bottles, drinking 
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glasses, wine glasses, champagne glasses, shot glasses, 
goblets, coasters, serving trays, candle holders, napkin rings, 
plate holders, textile articles, namely towels, baby clothes, brief 
cases, tote bags, back packs, bicycle pouches, key chains, key 
rings, fashion accessories namely hair accessories, handbags, 
jewellery, belts, necklaces, bracelets, rings and sunglasses. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de 
détente, vêtements d'entraînement, vêtements de plage, 
vêtements sport, costumes, pantalons, robes, tailleurs, complets, 
blazers, chemisiers, shorts, tee-shirts, caleçons, gilets de corps, 
caleçons, culottes, chaussettes, bas, costumes, tenues de 
cérémonie, vêtements pour bébés, vêtements tout-aller et 
vêtements pour animaux de compagnie; cadeaux, nommément 
horloges, grandes tasses, briquets, canifs, montres, montres de 
poche, flacons, pinces à billets, épingles à cravate, pinces à 
cravate, coffrets à bijoux, boîtes à musique, piluliers, coffrets à 
colifichets, tasses et cuillères décoratives, ensembles pour 
empreintes de la main, attrape-soleil, portefeuilles, albums 
photos, albums de pièces de monnaie, albums photos, albums 
souvenirs, albums de timbres, plaques, enseignes, formes 
réfractaires, sous-verres, boîtes d'articles souvenirs, bijoux; 
articles de papeterie, nommément cartes de souhaits, crayons, 
stylos, agrafes, agrafeuses, agendas, reliures, carnets, 
étiquettes, ciseaux, onglets; articles ménagers, nommément 
jouets pour animaux de compagnie, grandes tasses, grandes 
tasses de voyage, manchons pour bouteilles de bière, verres, 
verres à vin, verres à champagne, verres à liqueur, verres à 
pied, sous-verres, plateaux de service, bougeoirs, ronds de 
serviette, porte-plats, articles textiles, nommément serviettes, 
vêtements pour bébés, mallettes, fourre-tout, sacs à dos, petits 
sacs de vélo, chaînes porte-clés, anneaux porte-clés, 
accessoires de mode, nommément accessoires pour cheveux, 
sacs à main, bijoux, ceintures, colliers, bracelets, bagues et 
lunettes de soleil, produits pour la peau, nommément 
cosmétiques pour le visage et le corps. SERVICES: Vente au 
détail et en gros de vêtements, de cosmétiques, d'articles de 
sport, de bijoux, de paniers-cadeaux personnalisés, de jouets, 
de cartes de souhaits, d'articles de papeterie, d'articles 
ménagers, nommément de jouets pour animaux de compagnie, 
de grandes tasses, de grandes tasses de voyage, de manchons 
pour bouteilles de bière, de verres, de verres à vin, de verres à 
champagne, de verres à liqueur, de verres à pied, de sous-
verres, de plateaux de service, de bougeoirs, de ronds de 
serviette, de porte-plats, d'articles textiles, nommément de 
serviettes, de vêtements pour bébés, de mallettes, de fourre-
tout, de sacs à dos, de petits sacs de vélo, de chaînes porte-
clés, d'anneaux porte-clés, d'accessoires de mode, nommément 
d'accessoires pour cheveux, de sacs à main, de bijoux, de 
ceintures, de colliers, de bracelets, de bagues et de lunettes de 
soleil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,538,834. 2011/08/08. Evolution Markets, Inc., (a Delaware 
corporation), 10 Bank Street, White Plains, NY  10606, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON LAW, 
70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, ONTARIO, M5E1R2

EVOAUCTION

SERVICES: Online auction services. Used in CANADA since at 
least as early as April 24, 2008 on services. Priority Filing Date: 
February 09, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/238,048 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 20, 2011 under No. 4,073,210 on services.

SERVICES: Services d'enchères en ligne. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 avril 2008 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 09 
février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/238,048 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 20 décembre 2011 sous le No. 4,073,210 en liaison avec les 
services.

1,538,952. 2011/08/09. Gebr. Eijffinger B.V., Heliumstraat 100, 
2718 SL Zoetermeer, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

EIJFFINGER DECORATING THE 
WORLD

WARES: Wall coverings, not of metal, namely, vinyl wall 
coverings, paper wall coverings, and wall coverings made of 
natural materials specifically wood, rattan, bamboo, bark, and 
natural fibres; bed and table covers; textiles for curtains, textiles 
for furniture upholstery, textiles for soft furnishings specifically 
pillows and cushions; curtain fabrics; window curtains; net 
window curtains; textile fabrics for use as window curtains, 
window blinds, window screens and window shades; textile wall 
coverings and textile wall paper; carpets, rugs, bath mats, door 
mats and floor coverings and linoleum for covering existing 
floors; non-textile wallpaper. Priority Filing Date: February 10, 
2011, Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 
1219359 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements muraux, autres qu'en métal, 
nommément revêtements muraux en vinyle, revêtements 
muraux en papier et revêtements muraux faits de matières 
naturelles, plus précisément de bois, de rotin, de bambou, 
d'écorce et de fibres naturelles; couvre-lits et dessus de table; 
tissus pour rideaux, tissus pour meubles rembourrés, tissus pour 
articles d'ameublement, plus précisément oreillers et coussins; 
tissus de rideau; rideaux de fenêtre; rideaux de fenêtre en filet; 
tissus pour utilisation comme rideaux de fenêtre, moustiquaires 
de fenêtres et stores; revêtements muraux en tissu et papier 
peint en tissu; tapis, carpettes, tapis de baignoire, paillassons 
ainsi que revêtements de sol et linoléum pour couvrir le sol; 
papier peint autre qu'en tissu. Date de priorité de production: 10 
février 2011, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 
1219359 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,539,492. 2011/08/12. Sun Life Assurance Company of 
Canada, 150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO 
M5H 1J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE 
ASSURANCE COMPANY OF CANADA), 150 KING STREET 
WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

ZONES RADIEUSES
SERVICES: Philanthropic and corporate social responsibility 
programs, namely, providing donations, sponsorship, volunteer 
assistance and fund raising support to community, educational 
and volunteer events and programs in the fields of health, 
history, heritage, education, athletics, the environment, arts and 
culture. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Programmes humanitaires et de responsabilité 
sociétale, nommément offre de dons, de commandites, d'aide de 
bénévoles et de campagnes de financement pour la 
communauté, tenue d'activités éducatives et de bénévolat et 
programmes dans les domaines de la santé, de l'histoire, du 
patrimoine, de l'éducation, de l'athlétisme, de l'environnement, 
des arts et de la culture. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,539,508. 2011/08/12. KWH MIRKA LTD., Pensalavägen 210, 
FI-66850 Jepua, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ABRANET
WARES: Abrasives, namely, coated abrasives in the nature of 
abrasive film to which abrasive grains are attached, flexible 
abrasives in the nature of abrasive film to which abrasive grains 
are attached, abrasive film to which abrasive grains are 
attached, coated abrasives in the nature of abrasive net to which 
abrasive grains are attached, flexible abrasives in the nature of 
abrasive net to which abrasive grains are attached, abrasive net 
to which abrasive grains are attached, coated abrasives in the 
nature of abrasive cloth to which abrasive grains are attached, 
flexible abrasives in the nature of abrasive cloth to which 
abrasive grains are attached, abrasive cloth to which abrasive 
grains are attached, abrasive paper discs, abrasive paper belts, 
abrasive paper wheels, abrasive rolls, abrasive sheets, and 
abrasive strips, all the aforesaid goods for grinding, sanding, 
polishing, cleaning and finishing wood, plastic, metal, painted 
and lacquered surfaces, and composites of the foregoing 
materials. Used in CANADA since as early as 2002 on wares.

MARCHANDISES: Abrasifs, nommément abrasifs appliqués 
sous forme de pellicule abrasive recouverte de grains abrasifs, 
abrasifs souples sous forme de pellicule abrasive recouverte de 
grains abrasifs, pellicule abrasive recouverte de grains abrasifs, 
abrasifs appliqués sous forme de filet abrasif recouvert de grains 
abrasifs, abrasifs souples sous forme de filet abrasif recouvert 
de grains abrasifs, filet abrasif recouvert de grains abrasifs, 
abrasifs appliqués sous forme de tissu abrasif recouvert de 
grains abrasifs, abrasifs souples sous forme de tissu abrasif 
recouvert de grains abrasifs, tissu abrasif recouvert de grains 
abrasifs, disques de papier abrasif, courroies de papier abrasif, 

roues de papier abrasif, rouleaux abrasifs, feuilles abrasives et 
bandes abrasives, tous les produits susmentionnés pour le 
meulage, le ponçage, le polissage, le nettoyage et la finition de 
surfaces en bois, en plastique, en métal, peintes et laquées, et 
composites de matériaux susmentionnés. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 2002 en liaison avec les 
marchandises.

1,539,524. 2011/08/12. Secker Ross & Perry LLP, 4 Cataraqui 
Street, Suite 300, Kingston, ONTARIO K7K 1Z7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: VINER, 
KENNEDY, FREDERICK, ALLAN & TOBIAS LLP, THE ROYAL 
BLOCK, SUITE 300, 366 KING ST. EAST, KINGSTON, 
ONTARIO, K7K6Y3

SECKER ROSS & PERRY
SERVICES: Accounting services; operation of an interactive 
website containing tax information; tax auditing; account 
auditing; business auditing; estate planning; business appraisals; 
business auditing; business planning; financial appraisals; 
financial forecasting; financial audits; consulting services in the 
field of capital investment, financial analysis, income tax, 
financial planning, financial management, accounting, 
bookkeeping, record keeping; consulting services in the field of 
business start-up, business expansions, business mergers, 
corporate re-organization, taxes; preparation of personal and 
corporate income tax returns; personal and corporate income tax 
planning; preparing business reports; preparing financial reports; 
preparing income tax reports. Used in CANADA since January 
24, 1991 on services.

SERVICES: Services de comptabilité; exploitation d'un site Web 
interactif contenant des renseignements sur la fiscalité; 
vérification fiscale; vérification comptable; vérification;
planification successorale; évaluation d'entreprise; vérification; 
planification d'entreprise; évaluations financières; prévisions 
financières; vérification des états financiers; services de conseil 
dans les domaines des placements, de l'analyse financière, de 
l'impôt sur le revenu, de la planification financière, de la gestion 
financière, de la comptabilité, de la tenue de livres, de la tenue 
de dossiers; services de conseil dans les domaines du 
démarrage d'entreprises, de l'expansion d'entreprises, de la
fusion d'entreprises, de la réorganisation d'entreprises, de 
l'impôt; préparation de déclarations de revenus de particuliers et 
de sociétés; planification fiscale pour les particuliers et les 
sociétés; préparation de rapports d'activités; préparation de 
rapports financiers; préparation de déclarations de revenus. 
Employée au CANADA depuis 24 janvier 1991 en liaison avec 
les services.

1,539,544. 2011/08/12. Lucini Italia Company, LLC, Four 
Seasons Tower, 1441 Brickell Avenue, Suite 1410, Miami, 
Florida 33131, 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

ONLY THE MOST CARED FOR OLIVES
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WARES: Food products, namely, olive oil. Used in CANADA 
since at least as early as June 01, 2007 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 24, 1999 under No. 
2272445 on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément huile 
d'olive. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
01 juin 2007 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
août 1999 sous le No. 2272445 en liaison avec les 
marchandises.

1,539,619. 2011/08/12. Suzuki Motor Corporation, 300 
Takatsuka-cho, Minami-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ALTO
WARES: Automobiles. Used in JAPAN on wares. Registered in 
or for JAPAN on December 18, 1975 under No. 1175463 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles. Employée: JAPON en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 18 
décembre 1975 sous le No. 1175463 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,539,685. 2011/08/15. Paul Williams, Meddowes, Holwood Park 
Avenue, Keston Park, Orpington, Kent, BR6 8NG, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

WARES: (1) Audio equipment, namely audio tape players, audio 
tape recorders, audio disc players, audio disc recorders, 
compact disc players, compact disc recorders, radio tuners, 
audio receivers, audio amplifiers, audio speakers, tweeters and 
woofers; pre-recorded music CDs, DVDs, tapes and films; 
leather handbags, rucksacks, and purses; umbrellas; casual 

clothing, namely, sweaters, jackets, t-shirts, socks and shirts; 
footwear, namely, shoes, boots and sandals; headgear, namely, 
hats and caps; non-medicated preparations for the care and 
treatment of the skin and hair. (2) Audio equipment, namely 
audio tape players, audio tape recorders, audio disc players, 
audio disc recorders, compact disc players, compact disc 
recorders, radio tuners, audio receivers, audio amplifiers, audio 
speakers, tweeters and woofers; pre-recorded music CDs, 
DVDs, tapes and films. SERVICES: Communication services, 
namely, broadcasting of radio and television programmes; sound 
and picture transmission via satellite; entertainment services, 
namely the organization, production, and transmission of 
television shows about musical talent. Used in UNITED 
KINGDOM on wares (2) and on services. Registered in or for 
UNITED KINGDOM on September 15, 2006 under No. 2418089 
on wares (2) and on services. Proposed Use in CANADA on 
wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Équipement audio, nommément lecteurs 
de cassettes audio, enregistreurs de cassettes audio, lecteurs de 
disques audio, enregistreurs de disques audio, lecteurs de 
disques compacts, graveurs de disques compacts, 
syntonisateurs radio, récepteurs audio, amplificateurs audio, 
haut-parleurs, haut-parleurs d'aigus et haut-parleurs de graves; 
CD, DVD et cassettes préenregistrés de musique ainsi que films; 
sacs à main en cuir, havresacs et sacs à main; parapluies; 
vêtements tout-aller, nommément chandails, vestes, tee-shirts, 
chaussettes et chemises; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et sandales; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes; produits non médicamenteux pour les 
soins et le traitement de la peau et des cheveux. (2) Équipement 
audio, nommément lecteurs de cassettes audio, enregistreurs de 
cassettes audio, lecteurs de disques audio, enregistreurs de 
disques audio, lecteurs de disques compacts, graveurs de 
disques compacts, syntonisateurs radio, récepteurs audio, 
amplificateurs audio, haut-parleurs, haut-parleurs d'aigus et 
haut-parleurs de graves; CD, DVD et cassettes de musique 
préenregistrés ainsi que films. SERVICES: Services de 
communication, nommément diffusion d'émissions de radio et de 
télévision; transmission de sons et d'images par satellite; 
services de divertissement, nommément organisation, 
production et transmission d'émissions de télévision sur le talent 
musical. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 15 septembre 2006 sous le No. 
2418089 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,539,708. 2011/08/15. Eastspring Investments Services Pte Ltd, 
10 Marina Boulevard #32-01, Marina Bay Financial Centre 
Tower 2, 018983, SINGAPORE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

EASTSPRING
WARES: Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes, namely, paper cups, 
paper bags, art paper, paper napkins, paper party decorations, 
wrapping paper, note paper, corrugated cardboard containers; 
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printed matter, namely, printed timetables, printed awards, 
books, autograph books, leaflets, newspapers, newsletters; 
bookbinding material, namely, bookbinding adhesives, 
bookbinding tape; photographs; stationery, namely, writing 
paper, envelopes, pens, pencils, staplers, staples; general use 
adhesives, namely, adhesives for stationery or household 
purposes; artists' materials, namely, paints, brushes, pallets; 
paint brushes; typewriters and office supplies and equipment 
(except furniture), namely, ink, ink cartridges for printers, pen ink 
refills, paper cutting machines; teaching materials, namely books 
and manuals in the field of financial services, insurance, fund 
management and investment services; plastic materials for 
packaging namely, plastic bubble packs, plastic film for 
packaging; printers' type; printing blocks; books; bookmarks; 
envelopes; hanging file folders; cards, namely, greeting cards, 
computer memory cards, digital memory camera cards, index 
cards, magnetically encoded hotel key cards; charts, namely, 
marine charts, medical information charts, weather charts; 
calendars; periodicals; manuals, namely, handbooks; loose-leaf 
binders; writing pads; printed publications in the field of financial 
services, insurance, fund management and investment services; 
pencils; pens; clothing, namely, sweaters, pants, shorts, 
children's clothing, casual clothing, business clothing, sports 
clothing, dress clothing business suits, neckties, scarves, T-
shirts, shirts, skirts, sweat shirts, athletic wear, dresses, casual 
shirts, jackets and outdoor winter clothing; footwear, namely, 
shoes, slippers, boots, sandals, athletic footwear, casual 
footwear, golf footwear, rain footwear; headgear, namely, hats 
and caps; uniforms, namely, school uniforms, sports uniforms; 
socks; nylon stockings. SERVICES: Advertising wares and 
services for others; advertising agency services; account 
auditing, business auditing; tax auditing; accounting; business 
management; business administration; business appraisals; 
business management assistance; professional business 
consultancy in the field of financial services, insurance, fund 
management and investment services; business information in 
the field of financial services, insurance, fund management and 
investment services; business inquiries in the field of financial 
services, insurance, fund management and investment services; 
business investigations; business management and organization 
consultancy; commercial information and advice for consumers 
in the field of financial services, insurance, fund management 
and investment services; compilation of statistics; cost price 
analysis; economic forecasting; import-export agencies; 
commercial information agencies providing information in the 
field of financial services, insurance, fund management and 
investment services; market research services; market analysis 
services; writing and publication of publicity texts in the field of 
financial services, insurance, fund management and investment 
services; price comparison services; publicity agencies; business 
research in the field of financial services, insurance, fund 
management and investment services; organization of trade fairs 
for commercial or advertising purposes in the field of financial 
services, insurance, fund management and investment services; 
direct mail advertising of the wares and services of others; 
investment services, namely, investment of funds for others; 
investment management; international and domestic fund 
investment; discretionary investment management services; 
investment advisory and analysis services; mutual funds; 
pension services; financial securities brokerage; trusteeship, 
namely, trustee services and trusteeship of money; financial 
portfolio management; mutual fund, pension and trust 
administration services; real estate management services; 

preparation of financial records and investment records; launch, 
distribution and management of and advice to mutual funds, 
collective investment schemes, real estate investment vehicles 
and related and incidental services in the field of financial 
services, insurance, fund management and investment services; 
financial management and planning; financial advice; credit and 
loan services; investment banking; corporate finance and 
venture capital services; securities underwriting; derivative and 
currency exchange services; provision of information, advice and 
consultancy relating to securities, finance and investment; 
interactive database information services relating to securities, 
finance and investments; insurance and reinsurance services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Papier, carton et produits faits de ces 
matières non compris dans d'autres classes, nommément 
gobelets en papier, sacs de papier, papier couché, serviettes de 
table en papier, décorations de fête en papier, papier 
d'emballage, papier à lettres, contenants en carton ondulé; 
imprimés, nommément horaires imprimés, attestations de prix 
imprimées, livres, carnets d'autographes, feuillets, journaux, 
bulletins d'information; matériel de reliure, nommément adhésifs 
à reliure, ruban à reliure; photos; articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, enveloppes, stylos, crayons, 
agrafeuses, agrafes; adhésifs à usage général, nommément 
adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, 
nommément peintures, brosses, palettes; pinceaux; machines à 
écrire et articles et équipement de bureau (sauf le mobilier), 
nommément encre, cartouches d'encre pour imprimantes, 
recharges pour stylos, machines à couper le papier; matériel 
didactique, nommément livres et manuels dans les domaines 
des services financiers, de l'assurance, des services de gestion 
de fonds et de placement; plastique pour l'emballage, 
nommément film à bulles, film plastique pour l'emballage; 
caractères d'imprimerie; clichés; livres; signets; enveloppes; 
chemises suspendues; cartes, nommément cartes de souhaits, 
cartes mémoire pour ordinateurs, cartes mémoire pour appareils 
photo, fiches, cartes-clés magnétiques codées pour les hôtels; 
cartes, nommément cartes marines, tableaux d'information 
médicale, cartes de météo; calendriers; périodiques; manuels; 
reliures à feuilles mobiles; blocs-correspondance; publications 
imprimées dans le domaine des services financiers, de 
l'assurance, des services de gestion de fonds et de placement;
crayons; stylos; vêtements, nommément chandails, pantalons, 
shorts, vêtements pour enfants, vêtements tout-aller, vêtements 
de ville, vêtements de sport, vêtements habillés, costumes, 
cravates, foulards, tee-shirts, chemises, jupes, pulls 
d'entraînement, vêtements d'entraînement, robes, chemises 
tout-aller, vestes et vêtements d'hiver; articles chaussants, 
nommément chaussures, pantoufles, bottes, sandales, articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants de golf, articles chaussants imperméables; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; uniformes, 
nommément uniformes scolaires, uniformes de sport; 
chaussettes; bas de nylon. SERVICES: Publicité des 
marchandises et des services de tiers; services d'agence de 
publicité; vérification comptable, vérification commerciale; 
vérification fiscale; comptabilité; gestion des affaires; 
administration des affaires; évaluation d'entreprise; aide à la 
gestion des affaires; services de conseil professionnel aux 
entreprises dans le domaine des services financiers, de 
l'assurance, des services de gestion de fonds et de placement; 
renseignements commerciaux dans le domaine des services 
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financiers, de l'assurance, des services de gestion de fonds et 
de placement; demandes de renseignements commerciaux dans 
le domaine des services financiers, de l'assurance, des services 
de gestion de fonds et de placement; enquêtes commerciales; 
services de conseil en gestion et en organisation des affaires; 
renseignements et conseils commerciaux pour les 
consommateurs dans le domaine des services financiers, de 
l'assurance, des services de gestion de fonds et de placement; 
compilation de statistiques; analyse de prix d'acquisition; 
services de prévisions économiques; agences d'importation-
exportation; agences de renseignements commerciaux 
fournissant de l'information dans le domaine des services 
financiers, de l'assurance, des services de gestion de fonds et 
de placement; services de recherche en marketing; services 
d'analyse de marché; écriture et publication de textes 
publicitaires dans le domaine des services financiers, de 
l'assurance, des services de gestion de fonds et de placement; 
services de comparaison de prix; agences de publicité; 
recherche commerciale dans le domaine des services financiers, 
de l'assurance, des services de gestion de fonds et de 
placement; organisation de foires à des fins commerciales ou 
publicitaires dans le domaine des services financiers, de 
l'assurance, des services de gestion de fonds et de placement; 
publipostage des marchandises et des services de tiers; services 
de placement, nommément placement de fonds pour des tiers; 
gestion de placements; investissement de capitaux nationaux et 
étrangers; services discrétionnaires de gestion de placements; 
services de conseil et d'analyse en placements; fonds communs 
de placement; services de pension; courtage de valeurs 
mobilières; administration fiduciaire, nommément administration 
et administration fiduciaire d'argent; gestion de portefeuilles; 
fonds commun de placement, services d'administration de 
pension et de fiducie; services de gestion immobilière; 
préparation de dossiers financiers et de placement; mise en 
oeuvre, distribution et gestion de fonds communs de placement 
ainsi que conseils connexes, plans d'investissement collectif, 
instruments de placement immobilier ainsi que services 
connexes et accessoires dans le domaine des services 
financiers, de l'assurance, de services de gestion de fonds et de 
placement; gestion et planification financières; conseils 
financiers; services de crédit et de prêt; services de banque 
d'investissement; finance d'entreprise et services de capital de 
risque; souscription de valeurs mobilières; dérivés et opérations 
de change; diffusion d'information, services de conseil ayant trait 
aux valeurs mobilières, à la finance et à l'investissement; 
services d'information sur base de donnée informatisée 
interactive ayant trait aux valeurs mobilières, à la finance et à 
l'investissement; services d'assurance et de réassurance. . 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,539,928. 2011/08/16. ENERFLEX LTD., 904 1331 Macleod 
Trail SE, Calgary, ALBERTA T2G 0K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WARES: Spark ignited engines, namely, gas-fuelled 
reciprocating engines and power generators; and Internal 
combustion engines for mechanical drive and power for gas 
transmission and power generation; Replacement parts for 
internal combustion engines, compressors and mechanical 
drives. SERVICES: Distribution services for others in the field of 
oilfield machinery, namely, compressor units, pumping units, 
power transmission equipment and engines; Rebuilding, 
installation and servicing of gas compressor units, pumping 
units, power equipment and engines; Consulting and technical 
services, namely, providing on-site training for the operation and 
maintenance of compression and gas power systems. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Moteurs à étincelles, nommément moteurs 
alternatifs et génératrices à combustibles gazeux; moteurs à 
combustion interne d'entraînement mécanique et de production 
d'énergie pour le transport de gaz et la production d'énergie; 
pièces de rechange pour moteurs à combustion interne, 
compresseurs et entraînements mécaniques. SERVICES:
Services de distribution pour des tiers dans le domaine du 
matériel pour champs pétrolifères, nommément compresseurs, 
appareils de pompage, équipement et moteurs pour le transport 
d'énergie; réfection, installation et entretien d'unités de 
compression de gaz, d'unités de pompage, d'équipement 
d'alimentation et de moteurs; services de conseil et techniques, 
nommément offre de formation sur place en ce qui a trait à 
l'exploitation et à la maintenance de systèmes de compression 
et de systèmes au gaz. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,539,929. 2011/08/16. ENERFLEX LTD., 904 1331 Macleod 
Trail SE, Calgary, ALBERTA T2G 0K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words gas 
drive are in the colour green and the vertical line and arrow are 
in the colour orange.

WARES: Spark ignited engines, namely, gas-fuelled 
reciprocating engines and power generators; Internal combustion 
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engines for mechanical drive and power for gas transmission 
and power generation; Replacement parts for internal 
combustion engines, compressors and mechanical drives. 
SERVICES: Distribution services for others in the field of oilfield 
machinery, namely, compressor units, pumping units, power 
transmission equipment and engines; Rebuilding, installation and 
servicing of gas compressor units, pumping units, power 
equipment and engines; Consulting and technical services, 
namely, providing on-site training for the operation and 
maintenance of compression and gas power systems. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « gas drive » sont de couleur verte et la 
ligne verticale et la flèche sont de couleur orange.

MARCHANDISES: Moteurs à explosion, nommément moteurs 
alternatifs et génératrices au gaz; moteurs à combustion interne 
pour l'entraînement mécanique et la production d'énergie pour le 
transport du gaz et la production d'énergie; pièces de rechange 
pour moteurs à combustion interne, compresseurs et 
entraînements mécaniques. SERVICES: Services de distribution 
pour des tiers dans le domaine du matériel pour champs 
pétrolifères, nommément compresseurs, appareils de pompage, 
équipement et moteurs pour le transport d'énergie; réfection, 
installation et entretien d'unités de compression de gaz, d'unités 
de pompage, d'équipement d'alimentation et de moteurs; 
services de conseil et techniques, nommément offre de 
formation sur place en ce qui a trait à l'exploitation et à la 
maintenance de systèmes de compression et de systèmes au 
gaz. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,539,955. 2011/08/09. Frito-Lay North America, Inc., 7701 
Legacy Drive, Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

TWISTOS
WARES: Crackers, melba toast, extruded baked snacks, 
namely, extruded baked cheese snacks, extruded baked corn 
snacks, extruded baked rice-based snacks, extruded baked 
potato-based snacks, croutons, bread, buns, rolls, baguettes, 
pitas, flatbreads, tortillas, bagels, waffles, snack cakes, English 
muffins, strudels, scones, brioches, croissants, biscuits, pretzels. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Craquelins, biscottes Melba, grignotines 
extrudées cuites au four, nommément grignotines au fromage, 
grignotines au maïs, grignotines à base de riz et grignotines à 
base de pommes de terre, toutes extrudées et cuites au four, 
croûtons, pain, brioches, petits pains, baguettes, pitas, pains 
plats, tortillas, bagels, gaufres, petits gâteaux, muffins anglais, 
strudels, scones, brioches, croissants, biscuits, bretzels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,012. 2011/08/17. Golden Pass LNG Terminal LLC, 333 
Clay Street, Three Allen Center, Suite 800, Houston, Texas 
77002, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

GOLDEN PASS
SERVICES: Storage of fuels and transportation of fuels by 
pipeline; transport of fuels by pipeline; natural gas liquefaction 
and gasification services. Priority Filing Date: March 01, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85254552 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on January 24, 2012 under 
No. 4,092,276 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Entreposage de carburants et transport de 
carburants par pipeline; transport de carburants par pipeline; 
services de liquéfaction et de gazéification de gaz naturel. Date
de priorité de production: 01 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85254552 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 24 janvier 2012 sous le No. 4,092,276 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,540,533. 2011/08/22. EPIC Educational Program Innovations 
Center Inc., 5759 Coopers Avenue, Mississauga, ONTARIO L4Z 
1R9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MICHAEL A. MADDALENA, (BURCHELL 
MACDOUGALL), 255 LACEWOOD DRIVE, SUITE 210, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3M4G2

SERVICES: A private career college providing professional 
development and vocational training programs in engineering,
information technology, business, law and healthcare. Proposed
Use in CANADA on services.
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SERVICES: Collège professionnel privé qui offre des 
programmes de formation et de perfectionnement professionnels 
dans les domaines du génie, des technologies de l'information, 
du commerce, du droit et des soins de santé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,540,661. 2011/08/22. Eaton Corporation, 1111 Superior 
Avenue, Cleveland, Ohio 44114, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BEVERLEY A. NORMAN, EATON YALE 
COMPANY, 5050 MAINWAY, ONTARIO, L7L5Z1

PRO-FX
WARES: Software for hydraulic control of a hydraulic pump, 
hydraulic valve, or a hydraulic cylinder, electronic controller for 
hydraulic products. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de commande hydraulique d'une 
pompe hydraulique, d'une valve hydraulique ou d'un cylindre 
hydraulique, commande électronique pour produits hydrauliques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,667. 2011/08/22. Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer 
Strasse 116, D-68305 Mannheim, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ACCU-CHEK INSIGHT
WARES: (1) Pharmaceutical and veterinary products namely 
test strips for determining levels of blood glucose; surgical and 
medical instruments and apparatus in the field of diabetes, 
namely, blood glucose meters, insulin pumps and accessories, 
namely, infusion sets, catheters, insertion devices and insulin 
cartridges; lancets and lancing devices to be used with blood 
glucose monitoring devices. (2) Computer software and 
computer hardware for medical use namely software for 
evaluation, verification and administration of medical data; 
electronic data management systems consisting of analysers, 
personal computers, electronic diaries, interfaces, modems and 
cables related to medical sector. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Produits pharmaceutiques et vétérinaires, 
nommément bandelettes réactives pour déterminer la glycémie; 
instruments chirurgicaux et médicaux dans le domaine du 
diabète, nommément glucomètres, pompes à insuline et 
accessoires, nommément perfuseuses, cathéters, instruments 
de mise en place et cartouches d'insuline; lancettes et dispositifs 
à lancette pour glucomètres. (2) Logiciels et matériel 
informatique à usage médical, nommément logiciels 
d'évaluation, de vérification et d'administration de données 
médicales; systèmes de gestion de données électroniques 
composés d'analyseurs, d'ordinateurs personnels, d'agendas 
électroniques, d'interfaces, de modems et de câbles concernant 
le secteur médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,541,401. 2011/08/26. Settima Meccanica S.R.L., Localita 
Settima, Conca, 29020 Gossolengo, Piacenza, ITALY

SETTIMA
The translation provided by the applicant of the foreign word(s) 
SETTIMA is SEVENTH.

WARES: Hydraulic screw pumps and helical rotor pumps used 
in industrial machinery in the fields of lighting, heating, steam 
generation, refrigeration, ventilation, water supply and sanitation. 
Priority Filing Date: February 28, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 009770843 in association with the same kind of 
wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for OHIM (EU) 
on July 07, 2011 under No. 009770843 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger 
SETTIMA est SEVENTH.

MARCHANDISES: Pompes à vis hydrauliques et pompes à 
rotor hélicoïdal pour la machinerie industrielle dans les domaines 
de l'éclairage, du chauffage, de la production de vapeur, de la 
réfrigération, de la ventilation, de l'alimentation en eau et de 
l'assainissement. Date de priorité de production: 28 février 2011, 
pays: OHMI (UE), demande no: 009770843 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
07 juillet 2011 sous le No. 009770843 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,541,851. 2011/08/31. The Brand Cafe Inc., 130 Spadina 
Avenue, Suite 202, Toronto, ONTARIO M5V 2L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SERVICES: Acquisition of intellectual property rights; 
commercialization of intellectual property rights; licensing of 
intellectual property rights; product development consultation 
services; product manufacturing consultation services; product 
design consultation services; providing start-up support for 
businesses; business management services, namely, business 
and product incubator services; providing investor funding for 
new product development and manufacturing; advising others in 
the field of business management and marketing; providing 
advertising, marketing and promotional services for others, 
namely development of advertising campaigns for new or 
existing products and services; providing business marketing 
information for others; market study and analysis of market 
studies; marketing consultation for others in the field of new or 
existing products and services; marketing plan development for 
others. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Acquisition de droits de propriété intellectuelle; 
commercialisation de droits de propriété intellectuelle; octroi de 
licence de droits de propriété intellectuelle; services de 
consultation pour la mise au point de produits; services de 
consultation pour la fabrication de produits; services de 
consultation pour la conception de produits; offre de soutien au 
démarrage pour entreprises; services de gestion des affaires, 
nommément services de pépinière d'entreprises et de produits; 
offre de financement d'investisseurs pour le développement et la 
fabrication de nouveaux produits; conseils à des tiers dans les 
domaines de la gestion des affaires et du marketing d'entreprise; 
offre de services de publicité, de marketing et de promotion pour 
des tiers, nommément élaboration de campagnes publicitaires 
pour des produits et des services nouveaux ou existants; 
diffusion d'information en matière de marketing pour des tiers; 
études de marché et analyse d'études de marché; services de 
consultation en marketing pour des tiers dans le domaine des 
produits et des services nouveaux ou existants; élaboration de 
plan de marketing pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,541,879. 2011/08/31. Overwaitea Food Group Limited 
Partnership, acting through its general partner, Overwaitea Food 
Group Ltd., 19855 - 92A Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA 
V1M 3B6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, 
P.O.  BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

URBAN FARE
WARES: (1) Chocolate bars; pepper spreads; antipasto; ground 
spices and whole spices; olive oil; cut fruit and berries; fresh 
herbs. (2) Truffles; pasta sauce; balsamic vinegar. (3) Spring 
water; fresh eggs. (4) Ground coffee and whole bean coffee; 
non-alcoholic coffee beverages; baked goods, namely, breads, 
rolls, flans, croissants, danishes, muffins, cakes, quiches, 
bagels, patries, pretzels and cookies. (5) Pre-packed bulk foods, 
namely, nuts, seeds, candy, fruit chips, trail mix, granola, coffee, 
dried fruits, lentils and beans; sandwiches. (6) Ice cream; soup; 
sushi. SERVICES: Catering services; pharmacy services; café, 
takeout and coffee bar services; gift basket services; floral 
department services; the operation of a website featuring online 
gourmet recipes; and gourmet cooking classes services. Used in 
CANADA since at least as early as 1999 on wares (4) and on 
services; 2004 on wares (3); 2005 on wares (5); 2007 on wares 
(1); 2009 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (6).

MARCHANDISES: (1) Tablettes de chocolat; tartinades à base 
de piment; antipasto; épices moulues et épices entières; huile 
d'olive; fruits et baies coupés; fines herbes fraîches. (2) Truffes; 
sauce pour pâtes alimentaires; vinaigre balsamique. (3) Eau de 
source; oeufs frais. (4) Café moulu et café en grains entiers; 
boissons au café non alcoolisées; produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément pains, petits pains, flans, croissants, 
danoises, muffins, gâteaux, quiches, bagels, pâtisseries, bretzels 
et biscuits. (5) Aliments en vrac préemballés, nommément noix, 
graines, bonbons, croustilles de fruits, mélange montagnard, 
musli, café, fruits séchés, lentilles et haricots; sandwichs. (6) 
Crème glacée; soupe; sushis. SERVICES: Services de traiteur; 
services de pharmacie; services de café, de comptoir de plats à 

emporter et de café-bar; services de paniers-cadeaux; services 
de fleuriste; exploitation d'un site Web de recettes 
gastronomiques; services de cours de cuisine gastronomique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en 
liaison avec les marchandises (4) et en liaison avec les services; 
2004 en liaison avec les marchandises (3); 2005 en liaison avec 
les marchandises (5); 2007 en liaison avec les marchandises (1); 
2009 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (6).

1,541,880. 2011/08/31. Overwaitea Food Group Limited 
Partnership, acting through its general partner, Overwaitea Food 
Group Ltd., 19855 - 92A Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA 
V1M 3B6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, 
P.O.  BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

WARES: (1) Chocolate bars; pepper spreads; antipasto; ground 
spices and whole spices; olive oil; cut fruit and berries; fresh 
herbs. (2) Truffles; pasta sauce; balsamic vinegar. (3) Spring 
water; fresh eggs. (4) Ground coffee and whole bean coffee; 
non-alcoholic coffee beverages; baked goods, namely, breads, 
rolls, flans, croissants, danishes, muffins, cakes, quiches, 
bagels, patries, pretzels and cookies. (5) (5) Pre-packed bulk 
foods, namely, nuts, seeds, candy, fruit chips, trail mix, granola, 
coffee, dried fruits, lentils and beans; sandwiches. (6) Ice cream; 
soup; sushi. SERVICES: Catering services; pharmacy services; 
café, takeout and coffee bar services; gift basket services; floral 
department services; the operation of a website featuring online 
gourmet recipes; and gourmet cooking classes services. Used in 
CANADA since at least as early as 1999 on wares (4) and on 
services; 2004 on wares (3); 2005 on wares (5); 2007 on wares 
(1); 2009 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (6).

MARCHANDISES: (1) Tablettes de chocolat; tartinades à base 
de piment; antipasto; épices moulues et épices entières; huile 
d'olive; fruits et baies coupés; fines herbes fraîches. (2) Truffes;
sauce pour pâtes alimentaires; vinaigre balsamique. (3) Eau de 
source; oeufs frais. (4) Café moulu et café en grains entiers; 
boissons au café non alcoolisées; produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément pains, petits pains, flans, croissants, 
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danoises, muffins, gâteaux, quiches, bagels, pâtisseries, bretzels 
et biscuits. (5) Aliments en vrac préemballés, nommément noix, 
graines, bonbons, croustilles de fruits, mélange montagnard, 
musli, café, fruits séchés, lentilles et haricots; sandwichs. (6) 
Crème glacée; soupe; sushis. SERVICES: Services de traiteur; 
services de pharmacie; services de café, de comptoir de plats à 
emporter et de café-bar; services de paniers-cadeaux; services 
de fleuriste; exploitation d'un site Web de recettes 
gastronomiques; services de cours de cuisine gastronomique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en 
liaison avec les marchandises (4) et en liaison avec les services; 
2004 en liaison avec les marchandises (3); 2005 en liaison avec 
les marchandises (5); 2007 en liaison avec les marchandises (1); 
2009 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (6).

1,542,034. 2011/09/01. Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, 
(Société par actions simplifiée), 45, Place Abel Gance, 92100 
Boulogne, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC 
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

CELLU SLIM
MARCHANDISES: préparations cosmétiques à visée 
amincissante sous forme de crème. Date de priorité de 
production: 02 mars 2011, pays: FRANCE, demande no: 11 3 
810 803 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cream-based cosmetic preparations for slimming. 
Priority Filing Date: March 02, 2011, Country: FRANCE, 
Application No: 11 3 810 803 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,542,305. 2011/09/06. CARTISE SPORTS INC., 6161 Cypihot, 
St-Laurent, QUEBEC H4S 1R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

COLOR YOUR LIFE
WARES: (1) Jewellery, namely earrings, necklaces, bracelets & 
broches; bags, namely purses, handbags, clutch bags; belts. (2) 
Clothing, namely pants and shorts, skirts, jackets, dresses and 
blazers, sweaters, t-shirts, camisoles, jumpsuits, blouses, shirts, 
jerseys, sweatshirts, coats, slipovers, polo shirts. SERVICES: (1) 
Retail clothing store services. (2) On-line wholesale and retail 
store services featuring jewellery, bags and clothing. Used in 
CANADA since at least as early as February 2005 on wares (2); 
October 2009 on wares (1) and on services (1). Proposed Use 
in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: (1) Bijoux, nommément boucles d'oreilles, 
colliers, bracelets et broches; sacs, nommément porte-monnaie, 
sacs à main, sacs-pochettes; ceintures. . (2) Vêtements, 
nommément pantalons et shorts, jupes, vestes, robes et blazers, 
chandails, tee-shirts, camisoles, combinaisons-pantalons, 
chemisiers, chemises, jerseys, pulls d'entraînement, manteaux, 
débardeurs, polos. SERVICES: (1) Services de magasin de 

vente au détail de vêtements. (2) Services de vente en ligne en 
gros et au détail de bijoux, de sacs et de vêtements. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2005 en 
liaison avec les marchandises (2); octobre 2009 en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,542,390. 2011/09/06. OOO FISHERING SERVICE, Bagrationa 
Street 119-1, Kaliningrad 236039, RUSSIAN FEDERATION 
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

ATLANTICA
WARES: Ropes, strings, tents, awnings, tarpaulins, sails, fishing 
nets. Priority Filing Date: March 09, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 009796079 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cordes, ficelles, tentes, auvents, bâches, 
voiles, filets de pêche. Date de priorité de production: 09 mars 
2011, pays: OHMI (UE), demande no: 009796079 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,542,492. 2011/09/07. Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. 
KG, Ringstrasse 99, 32427 Minden, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

ME-TIME
WARES: Electric coffee, tea and espresso machines; coffee 
filters (percolators); coffee grinder; filter paper and goods made 
there from, namely sacs, bags, infusion bags, discs and rolls for 
the filtering of liquids; small household and kitchen utensils, 
namely filter bodies and holders for opened and closed filter 
paper inserts for the filtering of liquids; goods for household and 
kitchen purposes, namely, coffee and teapots and services; 
cups; mugs; t-shirts; coffee; downloadable mobile application 
plug-ins, namely, calendar and reminder plug-ins. SERVICES:
(1) Promoting the sale of coffee and coffee machines and non-
electric coffee machines through online promotional contests and 
the distribution of related printed material; operation of internet 
websites containing information on coffee and coffee recipes. (2) 
Operation of promotional contests in the field of coffee through 
the use of social networking applications and social networking 
websites. (3) Providing online community for registered users to 
participate in promotional contests in the field of coffee; providing 
online community forums for users to post, share, critique, rate, 
and comment on coffee through the use of social networking 
applications and social networking websites. Used in CANADA 
since at least as early as March 2004 on services (1); January 
2011 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares and 
on services (3).

MARCHANDISES: Cafetières électriques, théières électriques et 
cafetières expresso électriques; filtres à café (percolateurs); 
moulin à café; papier filtre et produits faits de ceux-ci, 
nommément sacs, sacs de perfusion, disques et rouleaux pour 
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la filtration de liquides; petits ustensiles de maison et de cuisine, 
nommément filtres et supports de filtre pour pièces rapportées 
ouvertes et fermées pour la filtration de liquides; produits pour la 
maison et la cuisine, nommément services à café et à thé; 
tasses; grandes tasses; tee-shirts; café; plugiciels d'application 
mobile téléchargeables, nommément plugiciels de calendrier et 
de rappel d'échéances. SERVICES: (1) Promotion de la vente 
de café ainsi que de cafetières et de cafetières non électriques 
par des concours en ligne et par la distribution d'imprimés 
connexes; exploitation de sites Web d'information sur le café et 
les recettes à base de café. (2) Exploitation de concours dans le 
domaine du café par l'utilisation d'applications de réseautage 
social et de sites Web de réseautage social. (3) Offre d'une 
communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de 
participer à des concours dans le domaine du café; offre de 
forums communautaires en ligne permettant aux utilisateurs de 
publier, d'échanger, de critiquer, d'évaluer et de formuler des 
commentaires sur le café par l'utilisation d'applications de 
réseautage social et de sites Web de réseautage social. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2004 en liaison avec les services (1); janvier 2011 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (3).

1,542,548. 2011/09/07. Swanson Tool Co., Inc., 211 Ontario 
Street, Frankfort, Illinois 60423, 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: Hand tools, namely, squares, aligners for use with 
squares, utility knives and blades therefor, chalk line reels, saws 
and blades for hand; Measuring tools, namely, carpenter's 
levels, measuring rules, tape measures, measuring wheels, 
straight edges, namely, yardsticks, meter sticks, and cutting 
guides, angle finders, plumb bobs, laser levels and level holders. 
Priority Filing Date: March 08, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/260618 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main, nommément équerres, 
aligneurs pour utilisation avec des équerres, couteaux universels 
et lames connexes, cordeaux traceurs, scies et lames à main; 
instruments de mesure, nommément niveaux de menuisier, 
règles, mètres à ruban, roues de mesurage, règles droites, 
nommément règles graduées, mètres et guides d'incision, 
rapporteurs d'angles, plombs, niveaux laser et supports à 
niveau. Date de priorité de production: 08 mars 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/260618 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,542,654. 2011/09/08. Oberoi Hotels Pvt Lte, 4 Mangoe Lane, 
Kolkata 700-001, INDIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

OBEROI
SERVICES: (1) Hotel services; restaurant services; hotel 
reservation and accommodation services. (2) Beauty salons; 
health clinics providing health spa services. Used in MAURITIUS 
on services. Registered in or for MAURITIUS on January 21, 
2009 under No. 07487/2009 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d'hôtel; services de restaurant; 
services de réservation d'hôtels et de chambres d'hôtel. (2) 
Salons de beauté; cliniques de santé offrant des services de 
centre de remise en forme. Employée: MAURICE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour MAURICE le 21 
janvier 2009 sous le No. 07487/2009 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,542,910. 2011/09/09. Caddis Sports, Inc., 12105 Northeast 
95th Street, Vancouver, Washington  98682-2407, 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

CADDIS
WARES: (1) Sporting goods, namely, float tubes for fishing. (2) 
Sporting goods, namely, float tube fins, sportsman's fishing utility 
bags. (3) Sporting goods, namely, fishing rod holders. (4) 
Sporting goods, namely, fishing fly boxes. Used in CANADA 
since at least as early as 1980 on wares (1); 2004 on wares (3); 
2005 on wares (2). Priority Filing Date: March 11, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/265,100 in association with the same kind of wares (1), (2), 
(3); March 11, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/265100 in association with the same kind of 
wares (4). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
11, 2011 under No. 4,038,523 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Articles de sport, nommément flotteurs 
pour la pêche. (2) Articles de sport, nommément ailettes de 
flotteur, sacs tout usage pour la pêche. (3) Articles de sport, 
nommément supports de canne à pêche. (4) Articles de sport, 
nommément boîtes à mouches de pêche. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1980 en liaison avec les 
marchandises (1); 2004 en liaison avec les marchandises (3); 
2005 en liaison avec les marchandises (2). Date de priorité de 
production: 11 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/265,100 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1), (2), (3); 11 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/265100 en liaison avec le même 
genre de marchandises (4). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée



Vol. 59, No. 3034 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 décembre 2012 88 December 19, 2012

dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 octobre 2011 
sous le No. 4,038,523 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (4).

1,543,121. 2011/09/12. Ethical Ocean, Inc., 101 College Street, 
South Tower, Suite 200, Toronto, ONTARIO M5G 1L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ETHICAL OCEAN
SERVICES: (1) Providing a website featuring blogs and non-
downloadable videos in the field of products and services of 
others that are environmentally friendly, socially responsible, 
avoid cruelty to animals or that otherwise promote and support 
ethical and fair trade commercial values. (2) Providing an online 
marketplace for sellers and buyers of goods and services of 
others; providing a searchable online database for buyers and 
sellers of the goods and services of others; providing consumer 
information via the Internet in the field of products and services 
of others that are environmentally friendly, socially responsible, 
avoid cruelty to animals or that otherwise promote and support 
ethical and fair trade commercial values. (3) Providing an online 
database for evaluative feedback and ratings of sellers' goods 
and services, the value and prices of sellers' goods, buyers' and 
sellers' performance, delivery, and overall experience in 
connection therewith, al l  in association with the goods and 
services of others; providing a searchable online evaluation 
database for buyers and sellers of the goods and services of 
others; advertising the wares and services of others; promoting 
through an online website the goods and services of third parties 
that have a focus on maintaining commercial standards that are 
environmentally friendly, socially responsible, avoid cruelty to 
animals or that otherwise promote and support ethical and fair 
trade commercial values. Used in CANADA since at least as 
early as November 2008 on services (1); August 2009 on 
services (2); February 2010 on services (3).

SERVICES: (1) Offre d'un site Web contenant des blogues et 
des vidéos non téléchargeables dans le domaine des produits et 
des services de tiers qui sont écologiques, socialement 
responsables, non testés sur les animaux ou qui encouragent et 
soutiennent des valeurs de commerce éthique et équitable. (2) 
Offre d'un cybermarché aux vendeurs et aux acheteurs des 
produits et des services de tiers; offre d'une base de données en 
ligne aux acheteurs et aux vendeurs des produits et des services 
de tiers; offre de renseignements aux consommateurs par 
Internet dans le domaine des produits et des services de tiers 
qui sont écologiques, socialement responsables, non testés sur 
les animaux ou qui encouragent et soutiennent des valeurs de 
commerce éthique et équitable. (3) Offre d'une base de données 
en ligne servant à laisser des commentaires et des cotes 
d'évaluation sur les produits et les services des vendeurs, la 
valeur et les prix des produits des vendeurs, le rendement, la 
prestation de services et l'expérience globale des acheteurs et 
des vendeurs, tous en ce qui concerne les produits et les 
services de tiers; offre d'une base de données d'évaluation 
interrogeable aux acheteurs et aux vendeurs des produits et des 
services de tiers; publicité des produits et des services de tiers; 
promotion par un site Web des produits et des services de tiers 

qui mettent l'accent sur le respect des normes commerciales 
d'écologisme, de responsabilité sociale et de non-cruauté envers 
les animaux ou qui encouragent et soutiennent des valeurs de 
commerce éthique et équitable. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que novembre 2008 en liaison avec les 
services (1); août 2009 en liaison avec les services (2); février 
2010 en liaison avec les services (3).

1,543,345. 2011/09/13. Geosoft Inc., 207 Queens Quay West, 
Suite 810, Toronto, ONTARIO M5J 1A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

VALEM
SERVICES: Internet service that provides magnetic and gravity 
anomaly inversion services to support sub-salt petroleum 
exploration in the oil and gas exploration industry. Used in 
CANADA since at least as early as February 2011 on services.

SERVICES: Service Internet qui offre des services d'inversion 
d'anomalies gravimétriques et magnétiques afin de soutenir 
l'exploration pétrolière sous-sel dans l'industrie de l'exploration 
pétrolière et gazière. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que février 2011 en liaison avec les services.

1,543,419. 2011/09/14. PROXIMO SPIRITS, INC., a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Delaware, 
333 Washington Street, Jersey City, State of New Jersey, 07302, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

The trade-mark consists of the colour silver as applied to the 
whole visible surface of the particular cap shown in the drawing. 
The trade-mark is also two-dimensional and consists of the word 
STRANAHAN'S in script applied to the three-dimensional cap. In 
this regard, colour is claimed as a feature of the mark, namely 
the word STRANAHAN'S is black. The cap and bottle in dotted 
outline do not form part of the mark.
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WARES: Whiskey. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est constituée de la couleur argent 
appliquée à la surface visible du bouchon présenté dans le 
dessin. La marque de commerce est également 
bidimensionnelle et constituée du mot STRANAHAN'S en 
caractères d'écriture sur le bouchon tridimensionnel. À cet 
égard, la couleur est revendiquée comme caractéristique de la 
marque, nommément le mot STRANAHAN'S est noir. Le 
bouchon et la bouteille en pointillé ne font pas partie de la 
marque.

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

1,543,498. 2011/09/14. McCormick & Company, Incorporated, 
18 Loveton Circle, Sparks, Maryland 21152-6000, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PASSION FOR FLAVOUR
WARES: Snack food dip mixes; processed onions, garlic; 
processed edible seeds; salad toppings, namely, vegetable 
protein bits having a bacon flavor; soup mixes; dehydrated 
vegetables; dairy based food beverage mixes; processed 
vegetables and processed mushrooms; fruit-based spreads; 
seasonings, sauces, namely, seafood sauces, cocktail sauces, 
tartar sauces, barbeque sauces; spices, marinades and extracts, 
namely, fruit extracts, herb extracts, vanilla extract, nut extracts 
and vegetable extracts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour trempettes; oignons et ail 
transformés; graines comestibles transformées; garnitures à 
salade, nommément morceaux de protéines végétales à saveur 
de bacon; préparations pour soupes; légumes déshydratés; 
préparations pour boissons à base de produits laitiers; légumes 
transformés et champignons transformés; tartinades à base de 
fruits; assaisonnements, sauces, nommément sauces pour 
poissons et fruits de mer, sauces cocktail, sauces tartares, 
sauces barbecue; épices, marinades et extraits, nommément 
extraits de fruits, extraits d'herbes, extrait de vanille, extraits de 
noix et extraits de légumes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,543,764. 2011/09/09. Communicate & Negotiate, LLC DBA 
PTcourses.com Limited Liability Company, PO Box 4968, 
Temple, Texas 765054968, 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 words PT, PT COURSES 
and EST. 1996 is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Educational services, namely, developing, arranging 
and conducting professional workshops, training, conferences, 
programs, and continuing education courses in the fields of care 
and rehabilitation, namely clinical medicine, medical 
documentation, government regulation, reimbursement of 
medical expenses, ethics, geriatrics, home health, paediatrics, 
neurology, orthopaedics, pharmacology and wound care; 
educational services, namely, providing training on-line, via mail, 
and via e-mail at the professional or continuing education level 
related to care and rehabilitation, namely clinical medicine, 
medical documentation, government regulation, reimbursement 
of medical expenses, ethics, geriatrics, home health, paediatrics, 
neurology, orthopaedics, pharmacology and wound care. 
Priority Filing Date: March 11, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/264,369 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 11, 2012 under No. 4,082,619 on 
services.

Le droit à l'usage exclusif des mots PT, PT COURSES et EST. 
1996 en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Services éducatifs, nommément élaboration, 
organisation et tenue d'ateliers professionnels, de formation, de 
conférences, de programmes et de cours de formation continue 
dans les domaines des soins et de la réadaptation, nommément 
de la médecine clinique, de la documentation médicale, de la 
réglementation gouvernementale, des remboursements des frais 
médicaux, de l'éthique, de la gériatrie, des services de santé à 
domicile, de la pédiatrie, de la neurologie, de l'orthopédie, de la 
pharmacologie et du soin des plaies; services éducatifs, 
nommément offre de formation en ligne, par correspondance et 
par courriel au niveau professionnel ou à l'éducation permanente 
sur les soins et la réadaptation, nommément la médecine 
clinique, la documentation médicale, la réglementation 
gouvernementale, le remboursement des frais médicaux, 
l'éthique, la gériatrie, les services de santé à domicile, la 
pédiatrie, la neurologie, l'orthopédie, la pharmacologie et le soin 
des plaies. Date de priorité de production: 11 mars 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/264,369 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 11 janvier 2012 sous le No. 
4,082,619 en liaison avec les services.

1,543,845. 2011/09/16. TMW Marketing Company, Inc., 40650 
Encyclopedia Circle, Fremont, California, 94538, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP Department), 
1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B3V2

MEN'S WEARHOUSE BIG & TALL
SERVICES: Retail store services in the field of men's clothing. 
Priority Filing Date: March 17, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/269,628 in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 12, 2012 under No. 4,158,803 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
vêtements pour hommes. Date de priorité de production: 17 
mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/269,628 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 12 juin 2012 sous le No. 4,158,803 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,543,886. 2011/09/16. The TDL Marks Corporation, 10590 
Chemin de la Cote de Liesse, Lachine, QUEBEC H8T 1A4 
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

TAKE TIMS
WARES: (1) Prepared foods, namely donuts, donut holes, 
muffins, cookies, pastries, danishes, cakes, tea biscuits, 
cinnamon rolls, croissants, bagels, pies, sandwiches, wrap 
sandwiches, salads, soups, chili, hash browns, oatmeal and non-
alcoholic beverages, namely coffee, espresso, cappuccino, tea, 
hot chocolate, milk based hot beverages, coffee based hot and 
cold beverages, iced tea, milk, fruit juices, smoothies, vegetable 
juices and soft drinks; yogurt; coffee beans and ground coffee. 
(2) Dairy products namely ice cream, milk shakes, ice cream 
cakes, ice cream pies, ice cream sandwiches, ice cream 
cupcakes. SERVICES: Catering services, coffee shop services 
and food and beverage take-out and delivery services. Used in 
CANADA since at least as early as June 2009 on wares (1) and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Plats préparés, nommément beignes, 
mini-beignets, muffins, biscuits, pâtisseries, danoises, gâteaux, 
biscuits pour le thé, roulés à la cannelle, croissants, bagels, 
tartes, sandwichs, sandwichs roulés, salades, soupes, chili, 
pommes de terre rissolées, gruau et boissons non alcoolisées, 
nommément café, expresso, cappuccino, thé, chocolat chaud, 
boissons chaudes à base de lait, boissons chaudes ou froides à 
base de café, thé glacé, lait, jus de fruits, boissons fouettées, jus 
de légumes et boissons gazeuses; yogourt; grains de café et 
café moulu. (2) Produits laitiers, nommément crème glacée, laits 
fouettés, gâteaux à la crème glacée, tartes à la crème glacée, 
sandwichs à la crème glacée, petits gâteaux à la crème glacée. 
SERVICES: Services de traiteur, services de café-restaurant et 
services de mets et de boissons à emporter et à livrer. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2009 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,544,085. 2011/09/19. The TDL Marks Corporation, 10590 
Chemin de la Cote de Liesse, Lachine, QUEBEC H8T 1A4 
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) Prepared foods, namely donuts, donut holes, 
muffins, cookies, pastries, danishes, cakes, tea biscuits,
cinnamon rolls, croissants, bagels, pies, sandwiches, wrap 
sandwiches, salads, soups, chili, hash browns, oatmeal and non-
alcoholic beverages, namely coffee, espresso, cappuccino, tea, 
hot chocolate, milk based hot beverages, coffee based hot and 
cold beverages, iced tea, milk, fruit juices, smoothies, vegetable 
juices and soft drinks; yogurt; coffee beans and ground coffee. 
(2) Dairy products namely ice cream, milk shakes, ice cream 
cakes, ice cream pies, ice cream sandwiches, ice cream 
cupcakes. SERVICES: Catering services, coffee shop services 
and food and beverage take-out and delivery services. Used in 
CANADA since at least as early as June 2009 on wares (1) and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Plats préparés, nommément beignes, 
mini-beignets, muffins, biscuits, pâtisseries, danoises, gâteaux, 
biscuits pour le thé, roulés à la cannelle, croissants, bagels, 
tartes, sandwichs, sandwichs roulés, salades, soupes, chili, 
pommes de terre rissolées, gruau et boissons non alcoolisées, 
nommément café, expresso, cappuccino, thé, chocolat chaud, 
boissons chaudes à base de lait, boissons chaudes ou froides à 
base de café, thé glacé, lait, jus de fruits, boissons fouettées, jus 
de légumes et boissons gazeuses; yogourt; grains de café et 
café moulu. (2) Produits laitiers, nommément crème glacée, laits 
fouettés, gâteaux à la crème glacée, tartes à la crème glacée, 
sandwichs à la crème glacée, petits gâteaux à la crème glacée. 
SERVICES: Services de traiteur, services de café-restaurant et 
services de mets et de boissons à emporter et à livrer. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2009 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,544,128. 2011/09/19. Boston Scientific Limited, P.O. Box 1317, 
Seaston House, Hastings, Christ Church, BARBADOS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

EXPECT
WARES: Medical devices, namely, needles for injection, 
aspiration, cytology, tissue access and tissue acquisition; 
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endoscopic and endobronchial ultrasound needles. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément aiguilles 
pour injection, aspiration, cytologie, accès à un tissu et 
acquisition tissulaire; aiguilles pour endoscopie et 
échoendoscopie bronchique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,544,174. 2011/09/20. Balkrishna Industries Limited, C/15, 
Trade World, Kamala Mills, Compound, Senapati Bapat Marg, 
Lower, Parel, Mumbai,Maharashtra - 400013, INDIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, 
CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

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

WARES: Tires for Off-The-Road vehicles and for off highway 
applications such as farming, agriculture, lawn and garden 
vehicles and construction vehicles including but not limited to 
heavy - duty vehicles specially designed for executing civil 
engineering and construction tasks, trucks, tractors, earth 
movers, bulldozers, forklifts, excavations, mowers and 
harvesters. Used in CANADA since July 28, 2007 on wares.

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

MARCHANDISES: Pneus pour véhicules et usages hors route 
comme les véhicules agricoles, de pelouse et de jardin et les 
engins de construction, y compris les véhicules lourds 
spécialement conçus pour l'exécution de travaux de génie civil et 
de construction, les camions, les tracteurs, les engins de 
terrassement, les bulldozers, les chariots élévateurs à fourche, 
les excavatrices, les faucheuses et les moissonneuses. 
Employée au CANADA depuis 28 juillet 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,544,281. 2011/09/20. Bernatello's Pizza, Inc., 200 Congress 
Street, Maple Lake, MN 55358, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAIN & CEBALLOS LLP, 10388 Keele Street, Vaughan, 
ONTARIO, L6A4M9

MAGIC CRUST
WARES: Pizza. Used in CANADA since at least as early as April 
01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Pizza. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 avril 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,544,338. 2011/09/20. UNI-PRESIDENT ENTERPRISES 
CORP., a legal entity, No. 301, Jhongjheng Rd., Yongkang Dist., 
Tainan City 71001, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Milk, flavored milk, yoghurt, cream, powdered milk, rice 
milk, soy milk, soy milk with honey, edible oils, canned meat, 
canned meat spreads, frozen meat, frozen meat dinners, game 
meat, meat, meat by-products, meat jelly, meat juice, meat pies, 
meat puree, meat sauce, meat spreads, meat tenderizers, 
smoked meat, canned fish, dried fish, fish for food purposes, fish 
jelly, fish pies, fish sauce, fish spreads, frozen fish, smoked fish, 
dried fruits and vegetables, dehydrated fruit and vegetable, eggs, 
marmalade, chicken extracts, tofu, tea, alcoholic tea-based 
beverages, non-alcoholic tea-based beverages, black tea, green 
tea, herbal tea beverages, tea, coffee mix, non-alcoholic coffee-
based beverages, alcoholic coffee-based beverages, coffee, 
coffee-based liqueurs, coffee essence, coffee substitutes, café 
au lait, non-alcoholic cocoa-based beverages, alcoholic cocoa-
based beverages, non-alcoholic chocolate-based beverages, hot 
chocolate, alcoholic chocolate-based beverages, ice, ice cream, 
soy sauce, salt, seasonings, sugar, candy, chocolate, chocolate 
chips, chocolate confectionery, chocolate covered nuts, 
chocolate sauce, chocolate syrup, chocolate topping, cookies, 
bread, steamed buns, steamed buns with stuffing, dumpling, 
flour, mixed cereals in powder form, instant noodle, instant rice 
noodle, instant bean noodles, noodle, pet food, animal feeds, 
beer, aerated water, non-alcoholic fruit drinks, alcoholic fruit 
drinks, antioxidant juice drinks, fruit-based soft drinks flavored 
with tea, calcium-enriched fruit juice, fruit juice concentrates, 
vitamin enriched fruit juice, mineral water, bottled drinking water, 
sports drinks, milk tea, non-alcoholic carbonated drinks, non-
carbonated soft drinks, soft drinks, yoghourt drinks, non-alcoholic 
white gourd beverages, non-alcoholic chrysanthemum 
beverages, non-alcoholic herbal jelly beverages. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lait, lait aromatisé, yogourt, crème, lait en 
poudre, lait de riz, lait de soya, lait de soya au miel, huiles 
alimentaires, viande en conserve, tartinades de viande en 
conserve, viande congelée, plats de viande congelés, viande de 
gibier, viande, sous-produits de viande, aspic, jus de viande, 
pâtés à la viande, purée de viande, sauce à la viande, tartinades 
de viande, attendrisseurs de viande, smoked meat, poisson en 
conserve, poisson séché, poisson pour la consommation, gelée 
de poisson, pâtés au poisson, sauce au poisson, tartinades de 
poisson, poisson congelé, poisson fumé, fruits et légumes 
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séchés, fruits et légumes déshydratés, oeufs, marmelade, 
extraits de poulet, tofu, thé, boissons alcoolisées à base de thé, 
boissons non alcoolisées à base de thé, thé noir, thé vert, 
tisanes, thé, préparation pour café, boissons non alcoolisées à 
base de café, boissons alcoolisées à base de café, café, liqueurs 
à base de café, essence de café, succédanés de café, café au 
lait, boissons non alcoolisées à base de cacao, boissons 
alcoolisées à base de cacao, boissons non alcoolisées à base 
de chocolat, chocolat chaud, boissons alcoolisées à base de 
chocolat, glace, crème glacée, sauce soya, sel, 
assaisonnements, sucre, bonbons, chocolat, grains de chocolat, 
confiseries au chocolat, noix enrobées de chocolat, sauce au 
chocolat, sirop au chocolat, garniture au chocolat, biscuits, pain, 
petits pains à la vapeur, petits pains à la vapeur farcis, 
dumplings, farine, céréales mélangées en poudre, nouilles 
instantanées, nouilles de riz instantanées, nouilles de haricots 
instantanées, nouilles, aliments pour animaux de compagnie, 
aliments pour animaux, bière, eau gazeuse, boissons aux fruits 
non alcoolisées, boissons aux fruits alcoolisées, boissons au jus 
avec antioxydants, boissons gazeuses à base de fruits 
aromatisées au thé, jus de fruits enrichis de calcium, concentrés 
de jus de fruits, jus de fruits enrichis de vitamines, eau minérale, 
eau potable embouteillée, boissons pour sportifs, thé au lait, 
boissons gazeuses non alcoolisées, boissons non gazéifiées, 
boissons gazeuses, yogourts à boire, boissons non alcoolisées à 
la courge à la cire, boissons non alcoolisées au chrysanthème, 
boissons non alcoolisées à base de gelée de plantes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,342. 2011/09/20. DH Services, LLC, 174 West 4th Street, 
Ste 328, New York, New York 10014, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

MISTER
WARES: (1) Communications software for connecting people 
interested in social networking and online dating; Computer 
application software for mobile phones, namely, software for 
social networking and online dating; Computer application 
software for mobile phones and handheld computers, namely, 
software for social networking and online dating. (2) 
Communications software for connecting people interested in 
social networking and online dating; Computer application 
software for mobile phones, namely, software for social 
networking and online dating; Computer application software for 
mobile phones and handheld computers, namely, software for 
social networking and online dating. SERVICES: (1) Application 
service provider (ASP) featuring software for use in social 
networking and online dating; Computer service, namely, acting 
as an application service provider in the field of information 
management to host computer application software for the 
purpose of social networking and online dating; Providing a 
website featuring non-downloadable software for social 
networking and online dating; Dating services; Dating services, 
namely, providing an on-line computer database featuring single 
people interested in meeting other single people; Internet-based 
dating, social introduction and social networking services; 
Providing a social networking website for entertainment 
purposes. (2) Application service provider (ASP) featuring 
software for use in social networking and online dating; 

Computer service, namely, acting as an application service 
provider in the field of information management to host computer 
application software for the purpose of social networking and 
online dating; Providing a website featuring non-downloadable 
software for social networking and online dating; Dating services; 
Dating services, namely, providing an on-line computer database 
featuring single people interested in meeting other single people; 
Internet-based dating, social introduction and social networking 
services; Providing a social networking website for entertainment 
purposes. Used in CANADA since at least as early as May 2011 
on services (2). Priority Filing Date: April 08, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/290702 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 (1) and on services (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 24, 2012 under No. 
4,180,410 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels de communication pour mettre 
en contact les personnes intéressées au réseautage social et 
aux services de rencontres en ligne; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles, nommément logiciels de réseautage social 
et de rencontres en ligne; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles et ordinateurs de poche, nommément logiciels de 
réseautage social et de rencontres en ligne. (2) Logiciels de 
communication pour mettre en contact les personnes 
intéressées au réseautage social et aux services de rencontres 
en ligne; logiciels d'application pour téléphones mobiles, 
nommément logiciels de réseautage social et de rencontres en 
ligne; logiciels d'application pour téléphones mobiles et 
ordinateurs de poche, nommément logiciels de réseautage 
social et de rencontres en ligne. SERVICES: (1) Fournisseur de 
services applicatifs (FSA) offrant des logiciels de réseautage 
social et de rencontres en ligne; service informatique, 
nommément services de fournisseur de services applicatifs dans 
le domaine de la gestion de l'information pour l'hébergement de 
logiciels d'application dans le but de faire du réseautage social et 
des rencontres en ligne; offre d'un site Web présentant des 
logiciels non téléchargeables de réseautage social et de 
rencontres en ligne; services de rencontres; services de 
rencontres, nommément offre d'une base de données en ligne 
de personnes célibataires intéressées à rencontrer d'autres 
personnes célibataires; services de rencontres, de rencontres 
sociales et de réseautage social sur Internet; offre d'un site Web 
de réseautage social à des fins de divertissement. (2) 
Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels de 
réseautage social et de rencontres en ligne; service 
informatique, nommément services de fournisseur de services 
applicatifs dans le domaine de la gestion de l'information pour 
l'hébergement de logiciels d'application dans le but de faire du 
réseautage social et des rencontres en ligne; offre d'un site Web 
présentant des logiciels non téléchargeables de réseautage 
social et de rencontres en ligne; services de rencontres; services 
de rencontres, nommément offre d'une base de données en 
ligne de personnes célibataires intéressées à rencontrer d'autres 
personnes célibataires; services de rencontres, de rencontres 
sociales et de réseautage social sur Internet; offre d'un site Web 
de réseautage social à des fins de divertissement. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2011 en liaison 
avec les services (2). Date de priorité de production: 08 avril 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/290702 en liaison avec le même genre de marchandises et 
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en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juillet 2012 sous le No. 4,180,410 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,544,654. 2011/09/22. 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

POWER ADVANTAGE
WARES: (1) Kitchen machines, namely, electric hand mixers 
and electric standing mixers. (2) Kitchen machines, namely, 
electric hand mixers and electric standing mixers. Used in 
CANADA since at least as early as May 2008 on wares (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
29, 2010 under No. 3,810,846 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils de cuisine, nommément 
batteurs à main électriques et batteurs sur socle électriques. (2) 
Appareils de cuisine, nommément batteurs à main électriques et 
batteurs sur socle électriques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2008 en liaison avec les marchandises 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 juin 2010 sous le No. 3,810,846 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,544,781. 2011/09/22. Empack Spraytech Inc., 98 Walker Drive, 
Brampton, ONTARIO L6T 4H6

sunzone
WARES: Sun tan preparations and sun screen preparations, 
namely sun tan lotions, sun tan oils, sun block lotions, sunscreen 
lotions and sunscreen sprays. Used in CANADA since 
September 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Produits solaires et écrans solaires, 
nommément lotions solaires, huiles solaires, écrans solaires 
totaux en lotion, écrans solaires en lotion et écrans solaires en 
vaporisateur. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2011 
en liaison avec les marchandises.

1,544,932. 2011/09/23. InFocus Corporation, 13190 SW 68th 
Parkway, Suite 200, Portland, Oregon 97223, 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

MONDOPAD
WARES: LCD panels with an optical touch overlay for visual 
collaboration and communication, namely, an LCD panel with 

features for video-conferencing, white-board interactivity, and 
remote monitoring and management tools. Used in CANADA 
since at least as early as June 30, 2011 on wares. Priority Filing 
Date: March 25, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/276,940 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 31, 2012 under No. 4,184,059 on wares.

MARCHANDISES: Tablettes ACL revêtues d'une couche 
électro-optique pour la collaboration et la communication 
visuelles, nommément une tablette ACL avec des fonctions de 
vidéoconférence, de tableau blanc interactif et de surveillance à 
distance ainsi que des outils de gestion. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 25 mars 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/276,940 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 
juillet 2012 sous le No. 4,184,059 en liaison avec les 
marchandises.

1,545,096. 2011/09/26. BANG BANG APPAREL CO., LTD., 943-
1, Dokok-dong, Kangnam-ku, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

BANG BANG
WARES: (1) Cosmetic cases; travelling bags; school bags; 
backpacks; leather bags; imitation leather bags. (2) Cosmetic 
cases; purses; briefcases; shopping bags; shoulder bags; 
suitcases; sports bags; travelling bags; school bags; backpacks; 
pelts; leather bags; imitation leather bags; beach bags; leather 
business card cases; handbags; leather key cases; umbrellas; 
parasols. Used in REPUBLIC OF KOREA on wares (1). 
Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on May 30, 2003 
under No. 0549576 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Étuis à cosmétiques; bagages; sacs 
d'écoliers; sacs à dos; sacs en cuir; sacs en similicuir. (2) Étuis à 
cosmétiques; sacs à main; mallettes; sacs à provisions; sacs à 
bandoulière; valises; sacs de sport; bagages; sacs d'écoliers; 
sacs à dos; fourrures; sacs en cuir; sacs en similicuir; sacs de 
plage; étuis pour cartes professionnelles en cuir; sacs à main; 
étuis porte-clés en cuir; parapluies; parasols. Employée:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 30 mai 
2003 sous le No. 0549576 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).
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1,545,098. 2011/09/26. DUVEL MOORTGAT, a joint stock 
company, Breendonkdorp 58, 2870 Puurs, BELGIUM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

DUVEL SINGLE
The translation provided by the applicant of the foreign word(s) 
DUVEL is DEVIL.

WARES: Beers, namely ale, lager, porter, stout. Priority Filing 
Date: August 29, 2011, Country: Benelux Office for IP (BOIP), 
Application No: 1231506 in association with the same kind of 
wares. Used in BELGIUM on wares. Registered in or for 
Benelux Office for IP (BOIP) on August 29, 2011 under No. 
0906096 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger 
DUVEL est DEVIL.

MARCHANDISES: Bières, nommément ale, lager, porter, stout. 
Date de priorité de production: 29 août 2011, pays: Office 
Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1231506 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: BELGIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (OBIP) le 29 août 2011 sous le No. 0906096 en 
liaison avec les marchandises.

1,545,101. 2011/09/26. Brouwerij De Koninck, a joint stock 
company, Mechelsesteenweg 291, 2018 Antwerpen, BELGIUM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

BOLLEKE
The translation provided by the applicant of the foreign word(s) 
BOLLEKE is SMALL BALL.

WARES: Beers, namely ale, lager, porter and stout. Used in 
BELGIUM on wares. Registered in or for Benelux Office for IP 
(BOIP) on December 30, 1985 under No. 416523 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger 
BOLLEKE est SMALL BALL.

MARCHANDISES: Bières, nommément ale, lager, porter et 
stout. Employée: BELGIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 30 
décembre 1985 sous le No. 416523 en liaison avec les 
marchandises.

1,545,326. 2011/09/27. 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

SPAGENIX

WARES: Mineral and nutritional supplements for human 
consumption to promote general wellness; electronic 
publications, namely, books, magazines, newsletters, manuals, 
booklets, leaflets, pamphlets, brochures, flyers, and information 
sheets featuring information in the fields of nutrition, health and 
beauty, recorded on computer media; downloadable electronic 
publications, namely books, magazines, newsletters, manuals, 
booklets, leaflets, pamphlets, brochures, flyers, and information 
sheets featuring information in the fields of nutrition, health and 
beauty; printed publications, namely, books, magazines, 
newsletters, manuals, booklets, leaflets, pamphlets, brochures, 
flyers, and information sheets in the fields of nutrition, health and 
beauty. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et minéraux pour 
la consommation humaine pour favoriser le bon état de santé 
général; publications électroniques, nommément livres, 
magazines, bulletins d'information, manuels, livrets, feuillets, 
dépliants, brochures, prospectus, et feuillets d'information 
contenant de l'information dans les domaines de l'alimentation, 
de la santé et de la beauté, sur supports informatiques; 
publications électroniques téléchargeables, nommément livres, 
magazines, bulletins d'information, manuels, livrets, feuillets, 
dépliants, brochures, prospectus, et feuillets d'information 
contenant de l'information dans les domaines de l'alimentation, 
de la santé et de la beauté; publications imprimées, nommément 
livres, magazines, bulletins d'information, manuels, livrets, 
feuillets, dépliants, brochures, prospectus, et feuillets 
d'information dans les domaines de l'alimentation, de la santé et 
de la beauté. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,545,444. 2011/09/21. No Sacrifice Bags Inc., 15805 7th 
Concession, R.R. #2, Kettleby, ONTARIO L0G 1J0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BRIAN FERSTMAN, (FERSTMAN LAW OFFICE), 65 Ridgevale 
Drive , Toronto, ONTARIO, M6A1K9

TRUE TO YOU
WARES: (1) Backpacks, bucket bags, clutches, computer bags 
and computer cases, cross body bags, diaper bags, doctor's 
bags, evening bags, fanny packs, gym bags, handbags, hobo 
bags, laptop bags and laptop cases, make up bags, messenger 
bags, overnight bags, pet carriers, purses, purse organizers, 
satchels, shopping bags, shoulder bags, toiletry bags, tote bags 
and travel bags. (2) Non-alcoholic beverages, namely drinking 
water, mineral water, soda water, carbonated water, vitamin-
enhanced water, and flavoured water; fruit juices, fruit nectars; 
fruit punch, and fruit flavoured drinks; coffee drinks, coffee-
flavored drinks, chocolate drinks, chocolate- flavoured drinks, 
tea, herbal tea, vegetable juices, vegetable nectars; vegetable 
punch, and vegetable flavoured drinks; energy drinks and sports 
drinks; de-alcoholized beer and wine; and syrups, concentrates 
and powders for making non-alcoholic beverages, namely 
flavoured water, fruit juices, fruit nectars, fruit punch, and fruit 
flavoured drinks, coffee drinks, coffee-flavoured drinks, chocolate 
drinks, chocolate-flavoured drinks, energy drinks and sports 
drinks. (3) Alcoholic beverages, namely beer, wine, liqueurs and 
spirits, namely whiskey, gin, vodka, rum, tequila and brandy; 
beer-based alcoholic beverages, wine-based alcoholic 
beverages, alcoholic beverages based on whiskey, gin, vodka, 
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rum, tequila and brandy, and liqueur-based alcoholic beverages. 
(4) Pet accessories, namely collars, leashes, halters, leads, 
chains, harnesses, muzzles, and knapsacks. (5) Eating 
accessories for pets, namely water bowls, food dishes and food 
bowls, treat dispensers and food storage containers. (6) Pet 
clothing and accessories, namely jackets, vests, parkas, coats, 
sweaters, raincoats, boots, bandanas and scarves. (7) Pet 
furniture and bedding, namely beds, blankets, crates, cushions, 
pillows, baskets and mats. (8) Non-medicated perfumery, namely 
perfumes, eaux de parfum, colognes, eaux de cologne, eaux de 
toilette, aftershaves, and personal deodorants. (9) Household 
cleaners and cleansers, household germicides and disinfectants, 
household deodorizers, scented air diffusers, scented room 
sprays, scented candles, floor and furniture polishes, carpet and 
furniture shampoos, glass cleaners and stain removers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Sacs à dos, besaces, pochettes, sacs 
pour ordinateur et étuis d'ordinateur, sacs à bandoulière, sacs à 
couches, sacoches de médecin, sacs de soirée, sacs banane, 
sacs de sport, sacs à main, baluchons, sacs pour ordinateurs 
portatifs et mallettes pour ordinateurs portatifs, sacs à 
cosmétiques, sacoches de messager, sacs court-séjour, cages 
de transport pour animaux de compagnie, sacs à main, 
organiseurs de sacs à main, sacs d'école, sacs à provisions, 
musettes, sacs pour articles de toilette, fourre-tout et sacs de 
voyage. (2) Boissons non alcoolisées, nommément eau potable, 
eau minérale, soda, eau gazeuse, eau enrichie de vitamines et 
eau aromatisée; jus de fruits, nectars de fruits; punch aux fruits 
et boissons aromatisées aux fruits; boissons au café, boissons 
aromatisées au café, boissons au chocolat, boissons 
aromatisées au chocolat, thé, tisane, jus de légumes, nectars de 
légumes; punch aux légumes et boissons aromatisées aux 
légumes; boissons énergisantes et boissons pour sportifs; bière 
et vin désalcoolisés; sirops, concentrés et poudres pour faire des 
boissons non alcoolisées, nommément de l'eau aromatisée, des 
jus de fruits, des nectars de fruits, du punch aux fruits et des 
boissons aromatisées aux fruits, des boissons au café, des 
boissons aromatisées au café, des boissons au chocolat, des 
boissons aromatisées au chocolat, des boissons énergisantes et 
des boissons pour sportifs. (3) Boissons alcoolisées, 
nommément bière, vin, liqueurs et spiritueux, nommément 
whiskey, gin, vodka, rhum, téquila et brandy; boissons 
alcoolisées à base de bière, boissons alcoolisées à base de vin,
boissons alcoolisées à base de whiskey, de gin, de vodka, de 
rhum, de téquila et de brandy ainsi que boissons alcoolisées à 
base de liqueur. . (4) Accessoires pour animaux de compagnie, 
nommément colliers, laisses, licous, laisses, chaînes, harnais, 
muselières et sacs à dos. (5) Accessoires pour l'alimentation des 
animaux de compagnie, nommément bols à eau, plats et bols à 
nourriture, distributeurs de gâteries et contenants pour aliments. 
(6) Vêtements et accessoires pour animaux de compagnie, 
nommément vestes, gilets, parkas, manteaux, chandails, 
imperméables, bottes, bandanas et foulards. (7) Mobilier et literie 
pour animaux de compagnie, nommément lits, couvertures, 
cages, coussins, oreillers, paniers et carpettes. (8) Parfumerie 
non médicamenteuse, nommément parfums, eaux de parfum, 
eau de Cologne, eaux de toilette, après-rasages et déodorants à 
usage personnel. (9) Nettoyants domestiques, germicides et 
désinfectants domestiques, désodorisants domestiques, 
diffuseurs de parfum, parfums d'ambiance à vaporiser, 
chandelles parfumées, cires pour planchers et mobilier, 
shampooings pour tapis et mobilier, nettoyants à vitres et 

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

1,545,671. 2011/09/29. Sirius XM Radio Inc., 1221 Avenue of 
the Americas, 36th Floor, New York, New York 10020, 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: Electronic hardware device, namely radio and digital 
media receiver for receiving broadcast radio transmissions and 
audio, visual and data information delivered via satellite, global 
computer network, telecommunications network, wireless 
communications network, or other electronic or digital 
communications network or device. Priority Filing Date: March 
29, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/279,869 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif électronique, nommément 
récepteur radio et passerelle multimédia pour la réception 
d'émissions de radio ainsi que de contenu audio et vidéo et de 
données par satellite, par réseau informatique mondial, par 
réseau de télécommunication, par réseau de communication 
sans fil ou par d'autres réseaux ou dispositifs de communication 
électroniques ou numériques. Date de priorité de production: 29 
mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/279,869 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,545,741. 2011/09/29. PRL USA Holdings, Inc., 550 Seventh 
Avenue, New York, New York 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

AMERICAN LIVING
WARES: (1) Jewelry. (2) Trays not of precious metal. (3) 
Handbags, clutches, shoulder bags, tote bags, saddle bags, 
duffle bags, sling bags, satchels, carryalls, garment bags for 
travel, suit cases, drawstring pouches, overnight bags, wallets, 
key cases, billfolds, credit card cases, business card cases. (4) 
Decorative throw pillows, shower curtains, textile tablecloths, 
fabric table runners, blanket throws, bath rugs, accent rugs. (5) 
Furniture, namely living room furniture, dining room furniture, 
bedroom furniture, office furniture, computer furniture, casual 
furniture, bookcases, chairs, tables, trunks, entertainment units, 
furniture cabinets, kitchen furniture, outdoor furniture, storage 
units. (6) Dinnerware. (7) Bedsheets, comforters, bed blankets, 
duvet covers, pillow cases, bed shams, bed spreads, towels, 
fabric napkins and placemats. (8) Wearing apparel, namely, 
suits, slacks, trouser shorts, wind resistant jackets, jackets, 
blazers, dress shirts, sweatshirts, sweaters, hats, belts, socks, 
blouses, skirts, coats and dresses. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
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OF AMERICA on March 17, 2009 under No. 3,593,057 on wares 
(3); UNITED STATES OF AMERICA on March 31, 2009 under 
No. 3,600,250 on wares (7); UNITED STATES OF AMERICA on 
March 31, 2009 under No. 3,600,251 on wares (8); UNITED 
STATES OF AMERICA on March 31, 2009 under No. 3,600,249 
on wares (6); UNITED STATES OF AMERICA on April 21, 2009 
under No. 3,610,530 on wares (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on June 30, 2009 under No. 3,648,966 on wares (4); 
UNITED STATES OF AMERICA on October 06, 2009 under No. 
3,694,298 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on May 
25, 2010 under No. 3,795,010 on wares (5).

MARCHANDISES: (1) Bijoux. (2) Plateaux autres qu'en métal 
précieux. (3) Sacs à main, pochettes, sacs à bandoulière, fourre-
tout, sacoches, sacs polochons, sacs à bandoulière, sacs 
d'école, fourre-tout, housses à vêtements de voyage, valises, 
sacs à cordon coulissant, sacs court-séjour, portefeuilles, étuis 
porte-clés, porte-billets, porte-cartes de crédit, porte-cartes 
professionnelles. (4) Coussins carrés décoratifs, rideaux de 
douche, nappes en tissu, chemins de table en tissu, jetés, tapis 
de bain, carpettes décoratives. (5) Mobilier, nommément mobilier 
de salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier de 
chambre, mobilier de bureau, mobilier pour ordinateurs, mobilier 
tout-aller, bibliothèques, chaises, tables, malles, meubles audio-
vidéo, armoires pour articles de bureau, mobilier de cuisine, 
mobilier d'extérieur, meubles de rangement. (6) Articles de table. 
(7) Draps, édredons, couvertures, housses de couette, taies 
d'oreiller, couvre-oreillers, couvre-lits, serviettes, serviettes en 
tissu et napperons. (8) Articles vestimentaires, nommément 
costumes, pantalons sport, pantalons courts, coupe-vent, vestes, 
blazers, chemises habillées, pulls d'entraînement, chandails, 
chapeaux, ceintures, chaussettes, chemisiers, jupes, manteaux 
et robes. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 mars 2009 sous le No. 3,593,057 en liaison 
avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 
mars 2009 sous le No. 3,600,250 en liaison avec les 
marchandises (7); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mars 2009 
sous le No. 3,600,251 en liaison avec les marchandises (8); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mars 2009 sous le No. 
3,600,249 en liaison avec les marchandises (6); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 avril 2009 sous le No. 3,610,530 en liaison 
avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 
juin 2009 sous le No. 3,648,966 en liaison avec les 
marchandises (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 octobre 
2009 sous le No. 3,694,298 en liaison avec les marchandises 
(2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mai 2010 sous le No. 
3,795,010 en liaison avec les marchandises (5).

1,545,784. 2011/09/29. Winnebago of Indiana, LLC, 605 West 
Crystal Lake Road, PO Box 152, Forest City, Iowa 50436, 
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

WEST POINTE
WARES: Recreational vehicles, namely, campers, truck 
campers, motor homes, travel trailers, fifth wheel trailers, 
towable trailers and toy haulers. Priority Filing Date: April 06, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

85/287,934 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 15, 2011 under 
No. 4,056,139 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules de plaisance, nommément 
campeurs, caravanes portées, autocaravanes, caravanes 
classiques, semi-caravanes, remorques tractables et remorques 
jouets. Date de priorité de production: 06 avril 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/287,934 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 novembre 2011 
sous le No. 4,056,139 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,545,842. 2011/09/29. KeepCup Pty Ltd, 156 Westgarth Street, 
Fitzroy, Victoria 3065, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

KEEPCUP
WARES: (1) Cups, mugs. (2) Household and kitchen utensils 
and containers, namely, utensils and containers for beverages, 
utensils and containers for food, heat insulated utensils and 
containers for beverages, heat insulated utensils and containers 
for food, cups, mugs, bowls and plates. Priority Filing Date: May 
23, 2011, Country: AUSTRALIA, Application No: 1426488 in 
association with the same kind of wares (1); September 23, 
2011, Country: AUSTRALIA, Application No: 1450157 in 
association with the same kind of wares (2). Used in 
AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on May 
23, 2011 under No. 1426488 on wares (1); AUSTRALIA on 
September 23, 2011 under No. 1450157 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Tasses, grandes tasses. (2) Ustensiles et 
contenants pour la maison et la cuisine, nommément ustensiles 
et contenants pour boissons, ustensiles et contenants pour 
aliments, ustensiles et contenants isothermes pour boissons, 
ustensiles et contenants isothermes pour aliments, tasses, 
grandes tasses, bols et assiettes. Date de priorité de production: 
23 mai 2011, pays: AUSTRALIE, demande no: 1426488 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1); 23 septembre 
2011, pays: AUSTRALIE, demande no: 1450157 en liaison avec 
le même genre de marchandises (2). Employée: AUSTRALIE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 23 mai 2011 sous le No. 1426488 en liaison avec 
les marchandises (1); AUSTRALIE le 23 septembre 2011 sous le 
No. 1450157 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,546,129. 2011/10/03. Tecmo Koei Games Co., Ltd., 1-18-12 
Minowa-cho, Kohoku-ku, Yokohama, Kanagawa 223-8503, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

FabStyle
WARES: Computer game discs, computer game cartridges; 
computer game programs; computer game software; video game 
discs; video game programs; video game software; 
downloadable computer game software; downloadable video 
game software. Priority Filing Date: September 09, 2011, 
Country: JAPAN, Application No: 2011-68693 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques de jeux informatiques, cartouches 
de jeux informatiques; programmes de jeux informatiques; 
logiciels de jeux informatiques; disques de jeux vidéo; 
programmes de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo; logiciels de 
jeux informatiques téléchargeables; logiciels de jeux vidéo 
téléchargeables. Date de priorité de production: 09 septembre 
2011, pays: JAPON, demande no: 2011-68693 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,546,347. 2011/10/04. Verto Medical Solutions, LLC, 4041 
Forest Park Avenue, St. Louis, Missouri 63108, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

TWISTLOCK
WARES: (1) Earbuds. (2) Headphones and earphones. Priority
Filing Date: April 18, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85297951 in association with the 
same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 24, 2012 under No. 4,180,449 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Écouteurs boutons. (2) Casques d'écoute 
et écouteurs. Date de priorité de production: 18 avril 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85297951 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
juillet 2012 sous le No. 4,180,449 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,547,559. 2011/10/13. Shanghai Setino Sportswear Inc., No 
146, 3Flr, Qixin Rd, Minhang Dist, Shanghai, 201100, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LARRY CHEN, 15468 110 AVE, SURREY, BRITISH 
COLUMBIA, V3R0X1

WARES: Tent; Tent canopies; Tent pegs; Bags for campers; 
Purses; Wallets; Beach bags; Sports bags; Valises; Travel bags; 
Climbers' harnesses; Mountaineering binding straps; 
Mountaineering carabiners; Mountaineering hooks; 
Mountaineering pitons; Walking sticks; Hammocks; Awnings; 
Canvas, namely, tents, outdoor winter clothing, sports clothing, 
ski clothing and hats; Sail canvas; Boxing ring canvas; Diving 
gloves; Gloves; Ski gloves; Sport gloves; Water ski gloves; 
Rugs; Travelling rugs; Sleeping bags; Slumber bags; Clothing, 
namely, Athletic clothing, Baby clothing, Business clothing; 
Casual clothing, Dress clothing, Infant clothing, Outdoor winter 
clothing, Sports clothing, Knitwear, Sweatshirt, Children's 
clothing, Sun protective clothing, Ski clothing, jackets, coats, 
shorts, trousers, T-shirt; Hats; Sports headgear; Swimming caps; 
Scarves; Bathing suits; Swim suits; Hiking boots; Hiking shoes; 
Football shoes; Sports shoes; Casual shoes; Shoes; Athletic
shoes; Sports footwear; Outdoor winter footwear; Hoods for 
clothing; Safety goggles; Ski goggles; Swimming goggles; 
Sunglasses; Eyeglasses; Night vision goggle; Sports helmets; 
Elbow pads; Wrist guards for athletic use; Shin guards for 
athletic use; Knee pads for athletic use; Handbags. Used in 
CANADA since October 30, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Tentes; auvents de tente; piquets de tente; 
sacs de camping; sacs à main; portefeuilles; sacs de plage; sacs 
de sport; valises; sacs de voyage; baudriers d'alpinisme; sangles 
d'alpinisme; mousquetons d'alpinisme; crochets d'alpinisme; 
pitons d'alpinisme; cannes; hamacs; auvents; toile, nommément 
tentes, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de sport, 
vêtements de ski et chapeaux; toile de voile; toile de ring de 
boxe; gants de plongée; gants; gants de ski; gants de sport; 
gants de ski nautique; carpettes; couvertures de voyage; sacs de 
couchage; sacs de couchage pour enfants; vêtements, 
nommément vêtements de sport, vêtements pour bébés, 
vêtements de ville; vêtements tout-aller, vêtements habillés, 
vêtements pour nourrissons, vêtements d'hiver, vêtements de 
sport, tricots, pulls d'entraînement, vêtements pour enfants, 
vêtements de protection contre le soleil, vêtements de ski, 
vestes, manteaux, shorts, pantalons, tee-shirts; chapeaux; 
couvre-chefs de sport; bonnets de bain; foulards; costumes de 
bain; maillots de bain; bottes de randonnée pédestre; 
chaussures de randonnée pédestre; chaussures de football; 
chaussures de sport; chaussures tout-aller; chaussures; 
chaussures d'entraînement; articles chaussants de sport; articles 
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chaussants d'hiver; capuchons pour vêtements; lunettes de 
protection; lunettes de ski; lunettes de natation; lunettes de 
soleil; lunettes; lunettes de vision nocturne; casques de sport; 
coudières; protège-poignets de sport; protège-tibias de sport; 
genouillères de sport; sacs à main. Employée au CANADA 
depuis 30 octobre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,547,648. 2011/10/13. MyTalents Corporation, 4855 Chesham 
Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 2X1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

MYTALENTS
WARES: (1) Dermatoglyphic analyser devices, namely, an 
apparatus for analysing fingerprints and palm prints. (2) 
Computer software and driver program for use in dermatoglyphic 
analysis. (3) Computer software for use in database 
management. (4) Printed matters, namely, written analysis 
reports. (5) Dermatoglyphic test kits consisting of software, a 
fingerprint/palmprint reader, and a computer for reading and 
interpreting dermatoglyphs and producing written reports. 
SERVICES: (1) Dermatoglyphic analysis services, namely, 
testing and screening of samples, collecting data and producing 
analysis reports. (2) Providing training in the use and operation 
of dermatoglyphic analyser devices. (3) Conducting seminars, 
workshops and presentations in the area of dermatoglyphs. (4) 
Educational services, namely, conducting courses of instruction 
in the field of improving cognitive and emotional behaviours. (5) 
Organizing after school and extra-curricular programs for school 
children, namely, language education programs, mathematics 
programs, environmental programs, arts programs, music 
programs, physical education programs, and science programs. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils d'analyse dermatoglyphique, 
nommément appareil pour l'analyse des empreintes digitales et 
des empreintes palmaires. (2) Logiciels et pilotes pour l'analyse 
dermatoglyphique. (3) Logiciels de gestion de bases de 
données. (4) Imprimés, nommément rapports d'analyse. (5) 
Trousses d'analyse dermatoglyphique composées de logiciels, 
d'un lecteur d'empreintes digitales et d'empreintes palmaires 
ainsi que d'un ordinateur pour la lecture et l'interprétation de 
dermatoglyphes ainsi que la production de rapports écrits. 
SERVICES: (1) Services d'analyse dermatoglyphique, 
nommément analyse d'échantillons, collecte de données et 
production de rapports d'analyse. (2) Offre de formation sur 
l'utilisation et le fonctionnement d'appareils d'analyse 
dermatoglyphique. (3) Tenue de conférences, d'ateliers et de 
présentations sur les dermatoglyphes. (4) Services éducatifs, 
nommément tenue de cours dans le domaine de l'amélioration 
des attitudes cognitives et des comportements émotionnels. (5) 
Organisation de programmes parascolaires pour les écoliers, 
nommément de programmes d'enseignement des langues, de 
programmes de mathématiques, de programmes 
environnementaux, de programmes d'arts, de programmes de 
musique, de programmes d'éducation physique et de 
programmes scientifiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,547,946. 2011/10/06. V N Asia Trading, 5572 Wales Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5R 3M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LIM & COMPANY, 
7480 WESTMINSTER HIGHWAY, Units 300 & 320, 
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, V6X1A1

WARES: (1) Seafood. (2) Fruits. (3) Powder used in the 
preparation of paper. SERVICES: (1) Delivery of goods by air. 
(2) Delivery of goods by train. (3) Delivery of goods by truck. (4) 
Storage of goods. (5) Agency services for arranging travel. (6) 
Agents for arranging travel. (7) Arrangement of travel. (8) 
Arranging of travel. (9) Passenger air transport. (10) Passenger 
rail transport. (11) Passenger ship transport. (12) Booking of 
seats for travel. (13) Freight forwarding. (14) Feight brokerage. 
(15) Customs brokerage. (16) Ship brokerage. (17) Transport,
travel arrangement and reservation services. (18) Tourist travel 
reservation services. (19) Reservation services for transportation 
of passengers. (20) Geological surveying. (21) Marine surveying. 
(22) Chemical engineering. (23) Designing, printing and 
collecting marketing information. (24) Mechanical engineering. 
(25) Commercial art design. (26) Graphic art design. (27) 
Industrial design. (28) Packaging design. (29) Metals recycling. 
(30) Plastic recycling. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Poissons et fruits de mer. (2) Fruits. (3) 
Poudre pour la préparation de papier. SERVICES: (1) Livraison 
de produits par avion. (2) Livraison de produits par train. (3) 
Livraison de marchandises par camion. (4) Entreposage de 
marchandises. (5) Services d'agence de voyages. (6) Agents 
pour l'organisation de voyages. (7) Organisation de voyages. (8) 
Préparation de voyages. (9) Transport aérien de passagers. (10) 
Transport ferroviaire de passagers. (11) Transport de passagers 
par bateau. (12) Réservation de sièges pour le transport. (13) 
Acheminement de marchandises. (14) Courtage de fret. (15) 
Courtage en douane. (16) Courtage maritime. (17) Services de 
transport, d'organisation de voyages et de réservation. (18) 
Services de réservations touristiques. (19) Services de 
réservations pour le transport de passagers. (20) Arpentage 
géologique. (21) Topographie maritime. (22) Génie chimique. 
(23) Conception, impression et collecte d'information de 
marketing. (24) Génie mécanique. (25) Dessin publicitaire. (26) 
Conception d'art graphique. (27) Dessin industriel. (28) 
Conception d'emballages. (29) Recyclage de métaux. (30) 
Recyclage de plastique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,548,009. 2011/10/17. W. Neudorff GmbH KG, a legal entity, 
Postfach 1209, 31857 Emmerthal, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

RAPIDGO
WARES: Cleaning preparations for removing moss, mold, 
mildew, and algae; herbicides for home, garden and lawn use 
and for professional use. Priority Filing Date: May 03, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/310,595 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage pour enlever la 
mousse, la moisissure et les algues; herbicides pour la maison, 
le jardin, la pelouse et à usage professionnel. Date de priorité de 
production: 03 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/310,595 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,548,127. 2011/10/17. TORONTO HONESTY BUSINESS 
CO.LTD., 14 MASSIE STREET, SCARBOROUGH, ONTARIO 
M1S 3Z6

KING FLOWER
WARES: Greenhouses for cultivating flowers and planting as 
well as leisure purposes with tools room and store rooms. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serres avec espaces pour les outils et pour 
l'entreposage pour la culture des fleurs et pour la plantation ainsi 
qu'à des fins de loisir. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,548,196. 2011/10/18. 0889198 BC LTD., 642 Ebert Avenue, 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3J 2L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEAN PALMER, 
(DEAN PALMER IP LAW & IPROPERTY INC.) , BOX 32, SUITE 
950, 609 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4W4

POOPS
SERVICES: (1) Online sales of recreational vehicle parts, 
clothing, headwear including goggles, sporting goods, bags. (2) 
Operation of a website in the field of sales of goods, namely, 
recreational vehicle parts, clothing, headwear including goggles, 
sunglasses, sporting goods, bags. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: (1) Vente en ligne de pièces de véhicule de 
plaisance, de vêtements, de couvre-chefs, y compris de lunettes 
de protection, d'articles de sport, de sacs. (2) Exploitation d'un 
site Web dans le domaine de la vente de produits, nommément 
de pièces de véhicule de plaisance, de vêtements, de couvre-
chefs, y compris de lunettes de protection, de lunettes de soleil, 

d'articles de sport, de sacs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,548,274. 2011/10/18. Swanson Tool Co., Inc., 211 Ontario St., 
Frankfort, Illinois 60423, 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

SAVAGE MAG
WARES: Hand tools, namely, squares; measuring tools, namely, 
carpenter's levels. Priority Filing Date: April 21, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85301455 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main, nommément équerres; 
instruments de mesure, nommément niveaux à bulle. Date de 
priorité de production: 21 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85301455 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,548,337. 2011/10/19. 92478668 Quebec Inc., 70, rue de la 
Barre, bureau 118, Longueuil, QUEBEC J4K 5J3

One Way To Grow
WARES: Fertilizers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,548,338. 2011/10/19. 92478668 Quebec Inc., 70, rue de la 
Barre, bureau 118, Longueuil, QUEBEC J4K 5J3

One Way To Bloom
WARES: Fertilizers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,548,552. 2011/10/20. GESTION OCÉAN INC., 105, rue 
Abraham-Martin, bureau 500, Québec, QUÉBEC G1K 8N1 
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

DORGON
MARCHANDISES: Livres; livres électroniques; bandes 
dessinées; vêtements pour enfants; chaussures pour enfants; 
casquettes promotionnelles; boîtes à lunch; sacs à dos; sacs, 
valises et mallettes de transport; sacs d'école; sacs de 
couchage; sacs de sport; crayons; étuis à crayons; boîtes à 
crayons; boîtes de rangement; serviettes de tissu; verres à boire; 
bouteilles isolantes; jouets en peluche; ballons jouets en 
caoutchouc; boîtes à jouets; coffrets à jouets; jouets à tirer; 
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jouets de bain; jouets éducatifs; véhicules jouets; jeux sur 
ordinateurs; jeux vidéos; jeux vidéos interactifs; logiciels de jeux 
de réalité virtuelle; logiciels de jeux vidéos; logiciels 
pédagogiques pour les enfants; CD-ROMs contenant des jeux 
d'ordinateur; CD-ROMs contenant des jeux vidéos; CD-ROMS 
contenant de la musique; jeux électroniques à main; ensemble 
de jeux d'activités extérieures; jeux avec cible; jeux de cartes; 
jeux de construction; jeux de mots; jeux de rôles; jeux de 
société; taies d'oreiller; couettes et housses de couette; cartes à 
collectionner; tableau de motivation. SERVICES: Divertissement 
sous la forme de présentation d'épisodes de télévision éducative 
pour enfants en ligne sur Internet; développement, production, 
distribution et diffusion de programmes de télévision; services 
d'exploitation d'un site web interactif et d'un réseau social web 
dans le domaine de l'éducation pour les enfants; mise à 
disposition de jeux interactifs de divertissement et 
d'apprentissage en ligne nommément, jeux avec cible, jeux de 
cartes, jeux de construction, jeux de mots, jeux de rôles, jeux de 
société, jeux de mathématiques, jeux de français, jeux 
d'apprentissage de langues secondes, jeux de géographie, jeux 
d'histoire, quiz sur les connaissances générales; vente en ligne 
de livres, livres électroniques, bandes dessinées, vêtements 
pour enfants, chaussures pour enfants, casquettes 
promotionnelles, boîtes à lunch, sacs à dos, sacs, valises et 
mallettes de transport, sacs d'école, sacs de couchage, sacs de 
sport, crayons, étuis à crayons, boîtes à crayons, boîtes de 
rangement, serviettes de tissu, verres à boire, bouteilles 
isolantes, jouets en peluche, ballons jouets en caoutchouc, 
boîtes à jouets, coffrets à jouets, jouets à tirer, jouets de bain, 
jouets éducatifs, véhicules jouets, jeux sur ordinateurs, jeux 
vidéos, jeux vidéos interactifs, logiciels de jeux de réalité 
virtuelle, logiciels de jeux vidéos, logiciels pédagogiques pour les 
enfants, CD-ROMs contenant des jeux d'ordinateur, CD-ROMs 
contenant des jeux vidéos, jeux électroniques à main, ensemble 
de jeux d'activités extérieures, jeux avec cible, jeux de cartes, 
jeux de construction, jeux de mots, jeux de rôles, jeux de 
société. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Books; electronic books; comic strips; children's 
clothing; children's shoes; promotional caps; lunch boxes; 
backpacks; bags, luggage and carry cases; school bags; 
sleeping bags; sports bags; pencils; pencil cases; pencil boxes; 
storage boxes; cloth napkins; beverage glassware; insulated 
bottles; plush toys; toy balloons made of rubber; toy boxes; toy 
chests; pull toys; bath toys; educational toys; toy vehicles; 
computer games; video games; interactive video games; virtual 
reality game software; video game software; educational 
software for children; CD-ROMs containing computer games; 
CD-ROMs containing video games; CD-ROMs containing music; 
hand-held electronic games; outdoor activity play sets; target 
games; card games; building games; word games; role playing 
games; board games; pillow cases; duvets and duvet covers; 
trading cards; reward charts. SERVICES: Entertainment in the 
form of the presentation of educational television program 
episodes for children, online on the Internet; development, 
production, distribution and broadcasting of television programs; 
operation of an interactive web site and a social web network in 
the field of childrens' education; offer of interactive online games 
for entertainment and learning namely games with targets, card 
games, construction games, word games, role-playing games, 
board games, math games, French langauge games, second 
language learning games, geography games, history games, 

general knowledge games; online sale of books, e-books, comic 
strips, childrens' clothing, childrens' shoes, promotional caps, 
lunch boxes, backpacks, bags, luggage and carry cases, school 
bags, sleeping bags, sports bags, pencils, pencil cases, pencil 
boxes, storage boxes, cloth napkins, drinking glasses, insulated 
bottles, plush toys, toy balloons made of rubber, toy boxes, toy 
chests, pull toys, bath toys, educational toys, toy vehicles, 
computer games, video games, interactive video games, virtual 
reality game software, video game software, educational 
software for children, CD-ROMs containing computer games, 
CD-ROMs containing video games, hand-held electronic games, 
outdoor activity play sets, target games, card games, building 
games, word games, role-playing games, board games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,548,826. 2011/10/21. 3.1 Phillip Lim, LLC, 260 West 39th 
Street, New York, NY 10018, 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

3.1 phillip lim
Philip Lim consents to the use and registration of the trademark 
3.1 philip lim

WARES: (1) Eyeglasses; eyeglass frames; eyeglass cases; 
sunglass cases; protective eye wear; eye shades; eye wear for 
sports; eyeglass chains; eyeglass lenses; reading glasses; 
prescription eyeglasses. (2) Optical glasses; sunglasses. (3) 
Watches, clocks and timers; precious stones; necklaces; 
bracelets; brooches; charms; costume jewelry; rings; jewelry 
chains. (4) Jewelry. (5) Purses; evening bags; backpacks; 
wristlets; fanny packs; messenger bags; satchels; laptop cases; 
carrying cases; luggage; umbrellas. (6) Handbags; suitcases; 
wallets; leather bags; clutches; tote bags; beach tote bags; 
weekend tote bags; carry-all bags; shopping tote bags; 
briefcases; duffel bags; magazine tote bags; cosmetic cases sold 
empty. (7) Clothing namely trousers, coats, rain coats, parkas, 
capes, shawls, anoraks, overcoats, trench coats, vests, evening 
gowns, bathing suits, blazers, blouses, cardigans, suits, 
jumpsuits, pullovers, tunics, sweatshirts, camisoles, chemises, 
undershirts, slips, bustiers, pajamas, underwear, robes, tights, 
hosiery, stockings, leggings, neckties, bow ties, sportswear, 
jumpers; footwear namely boots; headgear namely hats and 
caps; head bands. (8) Clothing namely tops, skirts, scarves, 
dresses, jackets, shirts, shorts, T-shirts, sweaters, pants, jeans. 
(9) Leather clothing, namely, leather vests, leather dresses, 
leather coats, leather trousers, leather tops, leather jackets, fur 
coats, belts; footwear namely shoes, sandals. SERVICES: Retail 
store services featuring clothing, headgear, footwear, cosmetics, 
eyewear, jewelry, bags and accessories; on-line retail store 
services featuring clothing, headgear, footwear, cosmetics, 
eyewear, jewelry, bags and accessories. Used in CANADA since 
at least as early as June 2005 on wares (7), (8), (9); February 
2008 on wares (5), (6); September 2008 on wares (1), (2); July 
2009 on wares (3), (4). Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares (2), (4), (6), (8), (9). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 09, 2007 under No. 3305862 
on wares (8); UNITED STATES OF AMERICA on August 14, 



Vol. 59, No. 3034 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 décembre 2012 101 December 19, 2012

2012 under No. 4,190,875 on wares (2), (4), (6), (9). Proposed
Use in CANADA on services.

Philip Lim consent à l'emploi et à l'enregistrement de la marque 
de commerce 3.1 philip lim.

MARCHANDISES: (1) Lunettes; montures de lunettes; étuis à 
lunettes; étuis à lunettes de soleil; lunettes de protection; 
visières; articles de lunetterie de sport; chaînes pour lunettes; 
verres de lunettes; lunettes de lecture; lunettes d'ordonnance. 
(2) Lunettes; lunettes de soleil. (3) Montres, horloges et 
minuteries; pierres précieuses; colliers; bracelets; broches; 
breloques; bijoux de fantaisie; bagues; chaînes. (4) Bijoux. (5) 
Sacs à main; sacs de soirée; sacs à dos; sacs de poignet; sacs 
banane; sacoches de messager; sacs d'école; étuis pour 
ordinateurs portatifs; mallettes de transport; valises; parapluies. 
(6) Sacs à main; valises; portefeuilles; sacs en cuir; pochettes; 
fourre-tout; fourre-tout de plage; sacs court-séjour; sacs fourre-
tout; sacs à provisions; mallettes; sacs polochons; fourre-tout 
pour magazines; étuis à cosmétiques vendus vides. (7) 
Vêtements, nommément pantalons, manteaux, imperméables, 
parkas, capes, châles, anoraks, pardessus, trench-coats, gilets, 
robes de soirée, maillots de bain, blazers, chemisiers, cardigans, 
costumes, combinaisons-pantalons, pulls, tuniques, pulls 
d'entraînement, camisoles, combinaisons-culottes, gilets de 
corps, slips, bustiers, pyjamas, sous-vêtements, peignoirs, 
collants, bonneterie, bas, pantalons-collants, cravates, noeuds 
papillon, vêtements sport, chasubles; chaussures, nommément 
bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; 
bandeaux. (8) Vêtements, nommément hauts, jupes, foulards, 
robes, vestes, chemises, shorts, tee-shirts, chandails, pantalons, 
jeans. (9) Vêtements en cuir, nommément gilets de cuir, robes 
de cuir, manteaux de cuir, pantalons en cuir, hauts en cuir, 
vestes de cuir, manteaux de fourrure, ceintures; articles 
chaussants, nommément chaussures, sandales. SERVICES:
Services de magasin de vente au détail des articles suivants : 
vêtements, couvre-chefs, articles chaussants, cosmétiques, 
articles de lunetterie, bijoux, sacs et accessoires; services de 
magasin de vente au détail en ligne des articles suivants : 
vêtements, couvre-chefs, articles chaussants, cosmétiques, 
articles de lunetterie, bijoux, sacs et accessoires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2005 en liaison 
avec les marchandises (7), (8), (9); février 2008 en liaison avec 
les marchandises (5), (6); septembre 2008 en liaison avec les 
marchandises (1), (2); juillet 2009 en liaison avec les 
marchandises (3), (4). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises (2), (4), (6), (8), (9). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 
octobre 2007 sous le No. 3305862 en liaison avec les 
marchandises (8); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 août 2012 
sous le No. 4,190,875 en liaison avec les marchandises (2), (4), 
(6), (9). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,548,831. 2011/10/21. DigitalGlobe, Inc., 1601 Dry Creek Drive, 
Suite 260, Longmont, Colorado, 80503, 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

FIRSTLOOK

SERVICES: Providing e-mail notification for real-time updates in 
the field of geospatial imagery relating to natural disaster, man-
made disaster, political uprising or other event of high interest; 
providing an on-line computer database in the field of geospatial 
imagery for producing satellite imagery, namely, a historical 
archive of high resolution satellite imagery of a geographic 
location for comparison with satellite images of the same location 
following a natural disaster, man-made disaster, political uprising 
or other event of high interest to provide historical context plus 
follow up with imagery of the geography. Priority Filing Date: 
April 22, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/301,973 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 24, 
2012 under No. 4,180,489 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'avis par courriel concernant des mises à jour 
en temps réel dans le domaine de l'imagerie géospatiale ayant 
trait aux catastrophes naturelles, aux catastrophes provoquées 
par l'homme, aux évènements politiques ou à d'autres 
évènements importants; offre d'une base de données en ligne 
dans le domaine de l'imagerie géospatiale pour la production 
d'imagerie satellitaire, nommément archives d'images 
satellitaires haute résolution d'emplacements géographiques 
destinées à être comparées à d'autres d'images satellitaires en 
provenance du même emplacement à la suite d'une catastrophe 
naturelle, d'une catastrophe provoquée par l'homme, d'un 
évènement politique ou d'un autre évènement important afin de 
fournir un contexte historique et un suivi au moyen d'images. 
Date de priorité de production: 22 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/301,973 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juillet 2012 sous le No. 
4,180,489 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,548,973. 2011/10/24. Christine Fedora, 6708 Hwy 289, Cross 
Roads, NOVA SCOTIA B0N 2P0

Eclectic Creations
SERVICES: Manufacture and sales of jewelry created with 
sterling silver, Swarovski crystal, and semi-precious stones. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fabrication et vente de bijoux en argent sterling 
sertis de cristaux et de pierres semi-précieuses. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,548,979. 2011/10/24. Pivot Point International, Inc., 1560 
Sherman Avenue, Suite 700, Evanston, ILLINOIS 60201, 
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

META
WARES: Pre-recorded laser disks, video tapes, dvds, cd-roms, 
and application software for handheld devices, al l  featuring 
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information on hair styling, cosmetology, esthetics and hair 
design; electronic downloadable publications providing 
information on hair styling, cosmetology, esthetics and hair 
design; brochures, catalogs, periodical magazines, course 
books, and instructional materials, namely, student and teacher 
guides, workbooks and manuals, all in the area of cosmetology, 
esthetics, hairstyling and hair design. SERVICES: Training 
personnel and coordinating and conducting in person and online 
classes, workshops and demonstrations in cosmetology, 
esthetics, hairstyling and hair design, and distribution of printed 
materials in connection therewith in hard copy or electronic 
format on the same topics. Priority Filing Date: October 03, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/437440 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: Disques laser, cassettes vidéo, DVD et CD-
ROM préenregistrés, et logiciels d'application pour appareils de 
poche, contenant tous de l'information sur la cosmétologie, 
l'esthétique et la coiffure; publications électroniques 
téléchargeables offrant de l'information sur la cosmétologie, 
l'esthétique et la coiffure; brochures, catalogues, périodiques, 
livres de cours et matériel didactique, nommément guides, 
cahiers et manuels pour élèves et enseignants, tous dans les 
domaines de la cosmétologie, de l'esthétique et de la coiffure. 
SERVICES: Formation du personnel ainsi que coordination et 
tenue de cours, d'ateliers et de démonstrations en personne et 
en ligne dans les domaines de la cosmétologie, de l'esthétique 
et de la coiffure, ainsi que distribution d'imprimés connexes en 
version papier ou en version électronique dans les mêmes 
domaines. Date de priorité de production: 03 octobre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/437440 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,548,982. 2011/10/24. ISEHAN COMPANY LIMITED, 7, 
Goban-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Make-up; make-up removing preparations; make-up 
foundation; concealers for face; face powders; cheek colors; 
mascara; eye liners; eye shadows; eyebrow colors; lip 
cosmetics; lip creams; lip balms; hand creams; nail enamels; nail 
enamel removers; cosmetics; lotions for the skin; emulsions for 
the skin; creams for the skin; beauty essences; skin cleansing 
preparations for cosmetic purposes; cosmetic sunscreen 
preparations; skin whitening preparations; false eyelashes; 
adhesives for affixing false eyelashes; adhesive tapes used to 
create a double eyelid; glues used to create a double eyelid; 
false nails; toilet soaps; perfumery; hair lotions; shampoo; hair 
conditioner; bath lotions. Priority Filing Date: September 09, 
2011, Country: JAPAN, Application No: 2011-065108 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Maquillage; produits démaquillants; fonds de 
teint; correcteurs pour le visage; poudres pour le visage; fards à 
joues; mascaras; traceurs pour les yeux; ombres à paupières; 
couleurs à sourcils; cosmétiques pour les lèvres; crèmes pour 
les lèvres; baumes à lèvres; crèmes à mains; vernis à ongles; 
dissolvants à vernis à ongles; cosmétiques; lotions pour la peau; 
émulsions pour la peau; crèmes pour la peau; essences de 
beauté; produits nettoyants pour la peau à usage cosmétique; 
écrans solaires cosmétiques; produits éclaircissants pour la 
peau; faux cils; adhésifs pour faux cils; rubans adhésifs utilisés 
pour créer une paupière double; colles utilisées pour créer une 
paupière double; faux ongles; savons de toilette; parfumerie; 
lotions pour les cheveux; shampooings; revitalisants; lotions pour 
le bain. Date de priorité de production: 09 septembre 2011, 
pays: JAPON, demande no: 2011-065108 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,549,013. 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 TAX
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.

1,549,119. 2011/10/25. The Canadian Public Relations Society, 
Inc., 4195 Dundas Street West, Suite 346, Toronto, ONTARIO 
M8X 1Y4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

PATHWAYS TO THE PROFESSION
WARES: (1) Written publications, namely programs and guides 
used to develop curriculum standards for public relations 
education programs. (2) Electronic publications, namely 
programs and guides used to develop curriculum standards for 
public relations education programs. SERVICES: (1) Association 
services, namely promoting the interests of public relations 
practitioners. (2) Promoting professional standards for members 
of the public relations profession. (3) Production and distribution 
of materials pertaining to the public relations profession in print 
and digital formats. (4) Operating a website providing information 
pertaining to the foregoing services. (5) Promoting and 
developing curriculum standards for public relations education 
programs. (6) Educational services, namely conducting classes, 
seminars and workshops in the field of public relations. (7) 
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Providing of education at various levels for public relations 
professionals. (8) Arranging of seminars, exhibitions, and 
conferences for members of the society and delegates. Used in 
CANADA since at least as early as June 05, 2011 on wares (1) 
and on services (1), (2), (3), (5); September 15, 2011 on wares 
(2) and on services (4). Proposed Use in CANADA on services 
(6), (7), (8).

MARCHANDISES: (1) Publications écrites, nommément 
programmes et guides utilisés pour établir les normes des 
programmes scolaires pour les programmes d'enseignement des 
relations publiques. (2) Publications électroniques, nommément 
programmes et guides utilisés pour établir les normes des 
programmes scolaires pour les programmes d'enseignement des 
relations publiques. SERVICES: (1) Services d'association, 
nommément promotion des intérêts des spécialistes en relations 
publiques. (2) Promotion des normes professionnelles pour les 
professionnels des relations publiques. (3) Production et 
distribution de documentation imprimée et numérique ayant trait 
à la profession des relations publiques. (4) Exploitation d'un site 
Web d'information ayant trait aux services susmentionnés. (5) 
Promotion et développement de normes de programmes 
scolaires pour les programmes d'enseignement des relations 
publiques. (6) Services éducatifs, nommément tenue de cours, 
de conférences et d'ateliers dans le domaine des relations 
publiques. (7) Offre de services éducatifs de différents niveaux 
pour les professionnels des relations publiques. (8) Organisation 
de séminaires, d'expositions et de conférences pour les 
membres de l'association et les délégués. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 juin 2011 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1), (2), (3), (5); 15 septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (4). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (6), (7), (8).

1,549,120. 2011/10/25. The Canadian Public Relations Society, 
Inc., 4195 Dundas Street West, Suite 346, Toronto, ONTARIO 
M8X 1Y4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

PATHWAYS TO THE PUBLIC 
RELATIONS AND COMMUNICATIONS 

PROFESSION
WARES: Written and electronic publications, namely programs 
and guides used to develop curriculum standards for public 
relations education programs. SERVICES: (1) Association 
services, namely promoting the interests of public relations 
practitioners. (2) Educational services, namely conducting 
classes, seminars and workshops in the field of public relations. 
(3) Promoting professional standards for members of the public 
relations profession. (4) Providing of education at various levels 
for public relations professionals. (5) Production and distribution 
of materials pertaining to the public relations profession in print 
and digital formats. (6) Arranging of seminars, exhibitions, and 
conferences for members of the society and delegates. (7) 
Operating a website providing information pertaining to the 
foregoing services. (8) Promoting and developing curriculum 

standards for public relations education programs. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques, 
nommément programmes et guides pour concevoir des 
programmes d'études en relations publiques. SERVICES: (1) 
Services d'association, nommément promotion des intérêts des 
spécialistes en relations publiques. (2) Services éducatifs, 
nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans le 
domaine des relations publiques. (3) Promotion des normes 
professionnelles pour les professionnels des relations publiques. 
(4) Offre de services éducatifs de différents niveaux pour les 
professionnels des relations publiques. (5) Production et 
distribution de documentation imprimée et numérique ayant trait 
à la profession des relations publiques. (6) Organisation de 
séminaires, d'expositions et de conférences pour les membres 
de l'association et les délégués. (7) Exploitation d'un site Web 
d'information ayant trait aux services susmentionnés. (8) 
Promotion et développement de normes de programmes 
scolaires pour les programmes d'enseignement des relations 
publiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,549,155. 2011/10/25. Midwest Tape, LLC, 6950 Hall Street, 
Holland, Ohio 43528, 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

HOOPLA
SERVICES: Electronic distribution of audiovisual and audio 
recordings. Priority Filing Date: October 18, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/449,522 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Distribution électronique d'enregistrements 
audiovisuels et d'enregistrements audio. Date de priorité de 
production: 18 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/449,522 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,549,972. 2011/10/31. Hothead Games Inc., 350 - 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC 
CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

SEA STARS
WARES: Video games; video and computer game programs; 
downloadable computer and video game software; video game 
cartridges and cassettes. SERVICES: Providing entertainment, 
namely, providing video games accessible via an electronic 
global communications network, computers, mobile phones, and 
wireless telecommunication devices; providing entertainment in 
the form of animated film clips in the field of video games; 
providing video games via electronic global communications 
network; providing information via electronic global 
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communications network in the fields of gaming, computer 
games and video games; competitions in the field of playing 
video and computer games; exhibitions of video and computer 
games, video and computer game hardware, video and 
computer game software and accessories for video and 
computer games. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Jeux vidéo; programmes de jeux vidéo et 
informatiques; logiciels de jeux informatiques et vidéo 
téléchargeables; cartouches et cassettes de jeux vidéo. 
SERVICES: Offre de divertissement, nommément offre de jeux 
vidéo accessibles au moyen d'un réseau de communication 
mondial, d'ordinateurs, de téléphones mobiles et d'appareils de 
télécommunication sans fil; offre de divertissement, à savoir 
extraits de films d'animation dans le domaine des jeux vidéo; 
offre de jeux vidéo par un réseau de communication mondial 
électronique; diffusion d'information par un réseau de 
communication mondial électronique dans les domaines du jeu 
ainsi que des jeux informatiques et vidéo; compétitions dans le 
domaine des jeux vidéo et informatiques; expositions de jeux 
vidéo et informatiques ainsi que de matériel informatique, de 
logiciels et d'accessoires de jeux vidéo et informatiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,549,998. 2011/10/31. 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

AMIA
WARES: Computer software for the control, monitoring and 
management of dialysis treatment sessions; software for creating 
and updating specific operating modes for dialysis machines; 
software for monitoring and managing dialysis treatment 
protocols; software for use in machines that monitor and manage 
dialysis treatment; software for monitoring systems for detecting 
and displaying of dialysis treatment parameters; software for 
managing and analyzing data in the field of monitoring dialysis 
patients; Pharmaceutical solutions for use in hemodialysis or 
peritoneal dialysis; dialysis solutions; Blood treatment apparatus, 
namely dialysis machines; disposables for use in dialysis 
machines, namely tubing sets, tubing and containers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de contrôle, de surveillance et de 
gestion de séances de traitement de dialyse; logiciel de création 
et de mise à jour de modes de fonctionnement spécifiques pour 
les dialyseurs; logiciel de surveillance et de gestion de 
protocoles de traitement de dialyse; logiciels pour les machines 
qui assurent et gèrent les traitements de dialyse; logiciel pour les 
systèmes de surveillance servant à la détection et à l'affichage 
de paramètres de traitement de dialyse; logiciel de gestion et 
d'analyse de données dans le domaine de la surveillance des 
patients dialysés; solutions pharmaceutiques d'hémodialyse ou 
de dialyse péritonéale; solutions de dialyse; appareils de 
traitement sanguin, nommément dialyseurs; articles jetables 
pour dialyseurs, nommément tubulure, tubes et contenants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,550,027. 2011/10/31. 1393541 Ontario Inc., 1393 Milburough 
Line, RR3, Campbellville, ONTARIO L0P 1B0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

RADIUS
WARES: (1) Baked goods namely muffins, cakes cookies, 
croissants, cupcakes, coffee, tea, whole foods namely 
sandwiches, salads, quiche, soups. SERVICES: Restaurant 
services, bakery services, catering services, yoga instruction 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément muffins, gâteaux, biscuits, croissants, petits 
gâteaux, café, thé, aliments complets, nommément sandwichs, 
salades, quiche, soupes. SERVICES: Services de restaurant, 
services de boulangerie-pâtisserie, services de traiteur, 
enseignement du yoga. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,550,029. 2011/10/31. Edmonds Batteries Ltd., #101-20131 
Industrial Ave., Langley, BRITISH COLUMBIA V3A 4K6

RoughNeck
WARES: Automotive batteries, marine batteries, golf cart 
batteries, tractor batteries, semi truck batteries, heavy industrial 
batteries, deep cycle batteries. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Batteries d'automobile, batteries marines, 
batteries de voiturette de golf, batteries de tracteur, batteries de 
semi-remorque, batteries industrielles grande capacité, batteries 
à décharge poussée. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,550,086. 2011/10/31. PATAGONIA, INC., a legal entity, 259 
West Santa Clara Street, Ventura, California 93001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PATAGONIA
WARES: Fish and fish products, namely, canned fish, dried fish, 
fish jelly, fish pies, frozen fish, smoked fish, salmon jerky, pickled 
salmon and smoked salmon. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Poisson et produits à base de poisson, 
nommément poisson en conserve, poisson séché, gelée de 
poisson, pâtés au poisson, poisson congelé, poisson fumé, 
saumon séché, saumon saumuré et saumon fumé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,550,304. 2011/11/02. JUNTEN KEEP-WARM PRODUCTS 
(KUNSHAN) CO., LTD., No. 66 Shipai Yuanfeng Road, Bacheng 
Town, Kunshan City, Jiangsu Province, ZIP code 215312, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HONGLU ZHANG, 1155 North Service Road 
West , Unit 11 , Oakville, ONTARIO, L6M3E3

WARES: Portable electric heaters; electric and non-electric 
bodywarmers, pocket warmers, namely electric foot warmers, 
neck warmers; Radiators for heating buildings; heat 
regenerators, namely heat registers; heat accumulators, namely 
heat registers; Steam generators; Stoves; Fireplaces; Water 
heaters; Expansion tanks for central heating installations, namely 
heat pumps, heat registers; thermostatic valves (parts of heating 
installations); heat pumps; heating apparatus for solid, liquid and 
gaseous fuels, namely heat treating furnaces; Electric heating 
apparatus, namely electric foot warmers, neck warmers; heating 
installations, namely radiators for heating buildings, solar heating 
panels. Used in CANADA since October 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Radiateurs électriques portatifs; vestes sans 
manches électriques et non électriques, chaufferettes de poche, 
nommément chancelières électriques, cache-cous; radiateurs 
pour bâtiments; régénérateurs de chaleur, nommément registres 
de chaleur; accumulateurs de chaleur, nommément registres de 
chaleur; générateurs de vapeur; poêles; foyers; chauffe-eau; 
vases d'expansion pour installations de chauffage central, 
nommément pompes à chaleur, registres de chaleur; soupapes 
thermostatiques (pièces d'installations de chauffage); pompes à 
chaleur; appareils de chauffage pour combustibles solides, 
liquides et gazeux, nommément fours de traitement thermique; 
appareils de chauffage électriques, nommément chancelières 
électriques, cache-cous; installations de chauffage, nommément 
radiateurs pour bâtiments, panneaux de chauffage solaire. 
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2010 en liaison avec 
les marchandises.

1,550,417. 2011/11/02. NORTHERN METALIC SALES FORT 
NELSON LTD., 987-4804 49 AVE., FORT NELSON, BRITISH 
COLUMBIA V0C 1R0

WARES: (1) Industrial supplies, namely, wire rope, wire rigging, 
hardware fasteners, hardware nuts and bolts, rivets, water pipes, 
gas pipes, pipe fittings, hydraulic hoses, shelving, hand tools, 
power tools, taps and dies for use with machine tools, fuel tanks, 
welding machines, welding masks, welding torches and welding 
gloves, and light fixtures. (2) Consumable industrial supplies, 
namely, abrasive compounds for finishing metal surfaces, gases 
for welding, oils and greases for lubrication and waterproofing, 
general purpose batteries, and paper towels; Janitorial supplies, 
namely, mops, sponges, buckets, protective gloves, all-purpose 
cleaners and glass cleaning preparations. (3) All terrain vehicles 
and snowmobiles. (4) Clothing, namely, casual clothing, athletic 
clothing, outdoor winter clothing, and snowmobile suits; 
Protective helmets, gloves and chest protectors for use with all 
terrain vehicles and snowmobiles. (5) Outdoor furniture. (6) 
Printed and electronic publications, namely, posters and signs. 
(7) Promotional items, namely, stickers, bumper stickers, decals, 
pens, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Machine 
repair and maintenance shop services, namely, welding and 
fabrication, precision machining and millwriting. (2) Rental and 
leasing of all terrain vehicles, snowmobiles, power tools, hand 
tools and machine shop tools, powered forestry tools, and 
powered excavation tools. (3) Inspection of industrial tank trucks; 
Inspection, maintenance and repair of power tools and small 
engines. (4) Consulting and design services in the fields of 
custom-manufactured metal goods and prototypes. Used in 
CANADA since May 20, 1970 on wares (1), (2), (4), (5), (6), (7) 
and on services (1), (4); March 10, 1990 on wares (3) and on 
services (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Fournitures industrielles, nommément 
câble métallique, câblage, attaches (quincaillerie), écrous et 
boulons (quincaillerie), rivets, conduites d'eau, conduites de gaz, 
accessoires de tuyauterie, tuyaux flexibles hydrauliques, 
étagères, outils à main, outils électriques, tarauds et filières pour 
utilisation avec des machines-outils, réservoirs à combustible, 
soudeuses, masques de soudage, chalumeaux soudeurs et 
gants de soudeur, ainsi que luminaires. (2) Fournitures 
industrielles consommables, nommément composés abrasifs 
pour le nettoyage des surfaces, gaz de soudage, huiles et 
graisses de lubrification et d'imperméabilisation, piles à usage 
général et essuie-tout; accessoires de nettoyage et d'entretien, 
nommément vadrouilles, éponges, seaux, gants de protection, 
nettoyants tout usage et nettoyants à vitres. (3) Véhicules tout-
terrain et motoneiges. (4) Vêtements, nommément vêtements 
tout-aller, vêtements de sport, vêtements d'extérieur pour l'hiver 
et habits de motoneige; casques, gants et plastrons pour 
utilisation avec des véhicules tout-terrain et des motoneiges. (5) 
Mobilier d'extérieur. (6) Publications imprimées et électroniques, 
nommément affiches et enseignes. (7) Articles promotionnels, 
nommément autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
décalcomanies, stylos, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services d'atelier d'usinage, 
nommément soudure et fabrication, usinage de précision et 
mécanique de chantier. (2) Location et crédit-bail de véhicules 
tout-terrain, de motoneiges, d'outils électriques, d'outils à main et 
d'outils d'atelier d'usinage, d'outils électriques de foresterie et 
d'outils électriques d'excavation. (3) Inspection de camions-
citernes industriels; inspection, entretien et réparation d'outils 
électriques et de petits moteurs. (4) Services de conseils et de 
conception dans les domaines des articles en métal et des 
prototypes fabriqués sur mesure. Employée au CANADA depuis 
20 mai 1970 en liaison avec les marchandises (1), (2), (4), (5), 
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(6), (7) et en liaison avec les services (1), (4); 10 mars 1990 en 
liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les services 
(2), (3).

1,550,436. 2011/11/02. Bob & Bobby!, Inc., 2330 Pontius Ave,  
Suite 101, Los Angeles, CA, 90064, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NEIL F. KATHOL, (FIELD LLP), 400 THE 
LOUGHEED BUILDING, 604 - 1 STREET S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1M7

SOLE OBSESSION
WARES: (1) Handbags, purses. (2) Footwear, namely shoes, 
runners, sneakers, pumps, high-heeled shoes, women's boots, 
snow boots, hiking shoes, slippers, slip-on plastic shoes, sports 
shoes, soccer shoes, baseball shoes, cycling shoes, golf shoes, 
water shoes, sandals, flat shoes, strap-on pumps, stilettoes, 
spikes, tennis shoes, boat shoes, deck shoes. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 27, 2010 under No. 
3826444 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Sacs à main, porte-monnaie. (2) Articles 
chaussants, nommément chaussures, chaussures de course, 
espadrilles, pompes, chaussures à talons hauts, bottes pour 
femmes, bottes d'hiver, chaussures de randonnée pédestre, 
pantoufles, chaussures sans-gêne en plastique, chaussures de 
spor t ,  chaussures de soccer, chaussures de baseball, 
chaussures de vélo, chaussures de golf, chaussures pour l'eau, 
sandales, chaussures à talons plats, escarpins à courroie, 
chaussures à talon aiguille, crampons, chaussures de tennis, 
chaussures de bateau, chaussures de mer. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 
juillet 2010 sous le No. 3826444 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,550,512. 2011/11/03. 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

VERSACOMB
WARES: Chemical and non-chemical adsorbent filters for use in 
controlling odors and contaminants in fluid, gas and air streams; 
blowers, tanks and filters for use in controlling odors and 
contaminants in fluid, gas and air steams. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filtres adsorbants chimiques ou non pour le 
contrôle des odeurs et des contaminants dans les courants 
liquides, gazeux et d'air; souffleuses, réservoirs et filtres pour le 
contrôle des odeurs et des contaminants dans les courants 
liquides, gazeux et d'air. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,550,630. 2011/11/03. Delesse, Société à Responsabilité 
Limitée, 235 route d'Entraigues, 84210 ALTHEN-DES-PALUDS, 
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

DELESSE
MARCHANDISES: (1) Articles de bijouterie, nommément : 
bagues, boucles d'oreille, bracelets, bracelets en cuir, bracelets 
de montres, colliers ; joaillerie; pierres précieuses; articles 
d'horlogerie, nommément : cadrans, pendules, horloges 
électroniques, montres. (2) Cuir et imitations du cuir, produits en 
ces matières non compris dans d'autres classes à savoir : étuis 
pour clefs (maroquinerie), porte-documents, portefeuilles, porte-
monnaie, sacs à main, cartables et serviettes d'écoliers, 
sacoches à outils (vides), sacs à dos, sacs à provisions, sacs 
d'alpinistes, sacs de campeurs, sacs de plage, sacs de voyage, 
sacs-housses pour vêtements (pour le voyage), boîtes en cuir ou 
en carton-cuir, lanières de cuir, sangles de cuir, colliers pour 
animaux, habits pour animaux, laisses, muselières, garnitures de 
cuir pour meubles ; peaux d'animaux ; malles et valises ; 
parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 03 décembre 2008 sous le No. 08 3 615 
389 en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Jewellery items, namely: rings, earrings, bracelets, 
bracelets made of leather, watch bands, necklaces; jewellery; 
precious stones; horological items, namely: alarm clocks, wall 
clocks, electronic clocks, watches. (2) Leather and imitation 
leather, products made of these materials not included in other 
classes, namely: key cases (leatherwork), portfolios, wallets, 
coin purses, handbags, school bags and student bags, tool bags 
(empty), backpacks, shopping bags, climbing bags, camping 
bags, beach bags, travel bags, garment bags (for travel), leather 
or leatherboard boxes, leather lanyards, leather straps, animal 
collars, clothing for animals, leashes, muzzles, leather coverings 
for furniture; animal skins; trunks and suitcases; umbrellas, 
parasols and walking sticks; whips and saddlery. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on December 
03, 2008 under No. 08 3 615 389 on wares.
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1,550,644. 2011/11/03. FTB Fastener Technology BESTAS, Ege 
Serbest Bölgesi Ayfer Sok. No. 21, 35410 Gaziemir - Izmir, 
TURQUIE 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: Fixations métalliques et quincaillerie, à 
savoir : vis, boulons, rivets, écrous, anneaux, goujons, 
capuchons, douilles, goupilles, inserts, sceaux, support 
d'espacement, platine de supports, ressorts, support de 
suspension. Date de priorité de production: 05 mai 2011, pays: 
TURQUIE, demande no: 2011/37978 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour TURQUIE le 05 
mai 2011 sous le No. 2011/37978 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Metal fasteners and metal hardware, namely : screws, 
bolts, rivets, nuts, rings, studs, hoods, sockets, pins, inserts, 
seals, gap supports, mounting plates, springs, suspension 
brackets. Priority Filing Date: May 05, 2011, Country: TURKEY, 
Application No: 2011/37978 in association with the same kind of 
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
TURKEY on May 05, 2011 under No. 2011/37978 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,550,761. 2011/11/04. Bayer Consumer Care AG, Peter Merian 
Str. 84, 4053 Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

BEPANPRO
WARES: Cosmetics and pharmaceutical preparations for 
protection from eczema and allergens; pharmaceutical 
preparations for the support of wound healing; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of scars; 
pharmaceutical preparations for the treatment of the skin, 

specifically prevention and treatment of dryness, redness, 
sunburn, tension and itching; pharmaceutical preparations for 
protection and treatment of dry and inflamed nasal mucosa and 
irritated eyes and the skin around them; pharmaceutical 
preparations for the treatment of nappy rash, minor burns, minor 
wounds, dry nose. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et préparations 
pharmaceutiques pour la protection contre l'eczéma et les 
allergènes; préparations pharmaceutiques pour favoriser la 
cicatrisation; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des cicatrices; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la peau, plus précisément pour la prévention et 
le traitement de la sécheresse, des rougeurs, des coups de 
soleil, de la tension et de la démangeaison; préparations 
pharmaceutiques pour la protection et le traitement de la 
muqueuse nasale sèche et enflammée ainsi que des yeux irrités 
et de la peau qui les entoure; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'érythème fessier des brûlures 
superficielles, des plaies superficielles et de la sécheresse 
nasale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,550,797. 2011/11/04. Groupe Qualinet inc., 434, rue des 
Montérégiennes, Québec, QUÉBEC G1C 7H3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GAGNE 
LETARTE SENCRL, 79, BOUL. RENE-LEVESQUE EST, 
BUREAU 400, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5N5

SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise offrant des services 
de construction et de rénovation après sinistre, nommément, la 
charpenterie, la réparation de la structure, le plafonnage, la 
menuiserie, le remplacement et la réparation de toitures, 
l'isolation, le chauffage, le remplacement ou la réparation de 
cheminées, la peinture, le remplacement ou la réparation de 
planchers et de revêtements de sol, la finition intérieure et 
extérieure, le retrait de souches d'arbres, les services 
paysagers. (2) Exploitation d'une entreprise offrant des services 
de construction et de rénovation. (3) Service de franchisage et 
de formation dans le domaine de la construction et de la 
rénovation après sinistre à des franchisés et leurs employés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Operation of a business offering post-disaster 
renovation and building services, namely cabinet making, 
structural repairs, roofing, carpentry, replacement and repair of 
roofs, insulation, heating, replacement or repair of chimneys, 
painting, replacement or repair of floors and floor coverings, 
interior and exterior finishing, tree stump removal, landscaping 
services. (2) Operation of a business offering building and 
renovation services. (3) Franchising and training services, 
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provided to franchisees and their employees, in the field of post-
disaster renovation and building. Proposed Use in CANADA on
services.

1,550,837. 2011/11/04. The TDL Marks Corporation, 10590 
Chemin de la Cote de Liesse, Lachine, QUEBEC H8T 1A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

IT'S TIME FOR TIMS
WARES: Prepared foods, namely donuts, donut holes, muffins, 
cookies, pastries, danishes, cakes, tea biscuits, cinnamon rolls, 
croissants, bagels, pies, sandwiches, wrap sandwiches, salads, 
soups, chili, hash browns, oatmeal; non-alcoholic beverages, 
namely coffee, espresso, cappuccino, latte, tea, hot chocolate, 
milk based hot beverages, coffee based hot and cold beverages, 
iced tea, milk, fruit juices, smoothies, vegetable juices and soft 
drinks; yogurt; coffee beans and ground coffee; dairy products 
namely ice cream, milk shakes, ice cream cakes, ice cream pies, 
ice cream sandwiches, ice cream cupcakes. SERVICES:
Restaurant, café and coffee shop services, both sit down and 
take-out; and food and beverage take-out and delivery services. 
Used in CANADA since October 17, 2011 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plats préparés, nommément beignes, mini-
beignets, muffins, biscuits, pâtisseries, danoises, gâteaux, 
biscuits pour le thé, roulés à la cannelle, croissants, bagels, 
tartes, sandwichs, sandwichs roulés, salades, soupes, chili, 
pommes de terre rissolées, gruau; boissons non alcoolisées, 
nommément café, expresso, cappuccino, café au lait, thé, 
chocolat chaud, boissons chaudes à base de lait, boissons 
chaudes et froides à base de café, thé glacé, lait, jus de fruits, 
boissons fouettées, jus de légumes et boissons gazeuses; 
yogourt; grains de café et café moulu; produits laitiers, 
nommément crème glacée, laits fouettés, gâteaux à la crème 
glacée, tartes à la crème glacée, sandwichs à la crème glacée, 
petits gâteaux à la crème glacée. SERVICES: Services de 
restaurant, de café et de café-restaurant avec service aux tables 
et/ou comptoir de plats à emporter; services d'aliments et de 
boissons à emporter et à livrer. Employée au CANADA depuis 
17 octobre 2011 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,550,890. 2011/11/07. Valassis Communications, Inc., 19975 
Victor Parkway, Livonia, Michigan 48152, 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

PLUMVALUES FROM REDPLUM
SERVICES: Promoting the goods and services of others through 
the distribution of coupons, samples and printed advertising; 
dissemination of advertising for others via on-line electronic 
communications network. Used in CANADA since at least as 
early as September 2011 on services. Priority Filing Date: May 

10, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/317210 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
12, 2012 under No. 4,123,192 on services.

SERVICES: Promotion des produits et des services de tiers par 
la distribution de coupons de réduction, d'échantillons et de 
publicité imprimée; diffusion de publicité pour des tiers au moyen 
d'un réseau de communication électronique en ligne. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2011 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 10 mai 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/317210 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 12 avril 2012 sous le No. 4,123,192 en liaison avec les 
services.

1,551,153. 2011/11/08. Bayer Consumer Care AG, Peter Merian 
Str. 84, 4052 Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

BEPANMED
WARES: Cosmetics and pharmaceutical preparations for 
protection from eczema and allergens; pharmaceutical 
preparations for the support of wound healing; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of scars; 
pharmaceutical preparations for the treatment of the skin, 
specifically prevention and treatment of dryness, redness, 
sunburn, tension and itching; pharmaceutical preparations for 
protection and treatment of dry and inflamed nasal mucosa and 
irritated eyes and the skin around them; pharmaceutical 
preparations for the treatment of nappy rash, minor burns, minor 
wounds, dry nose. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et préparations 
pharmaceutiques pour la protection contre l'eczéma et les 
allergènes; préparations pharmaceutiques pour favoriser la 
cicatrisation; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des cicatrices; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la peau, plus précisément pour la prévention et 
le traitement de la sécheresse, des rougeurs, des coups de 
soleil, de la tension et de la démangeaison; préparations 
pharmaceutiques pour la protection et le traitement de la 
muqueuse nasale sèche et enflammée ainsi que des yeux irrités 
et de la peau qui les entoure; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'érythème fessier des brûlures 
superficielles, des plaies superficielles et de la sécheresse 
nasale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,551,156. 2011/11/08. Bayer Consumer Care AG, Peter Merian 
Str. 84, 4052 Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

BEPANDERM
WARES: Cosmetics and pharmaceutical preparations for 
protection from eczema and allergens; pharmaceutical 
preparations for the support of wound healing; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of scars; 
pharmaceutical preparations for the treatment of the skin, 
specifically prevention and treatment of dryness, redness, 
sunburn, tension and itching; pharmaceutical preparations for 
protection and treatment of dry and inflamed nasal mucosa and 
irritated eyes and the skin around them; pharmaceutical 
preparations for the treatment of nappy rash, minor burns, minor 
wounds, dry nose. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et préparations 
pharmaceutiques pour la protection contre l'eczéma et les 
allergènes; préparations pharmaceutiques pour favoriser la 
cicatrisation; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des cicatrices; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la peau, plus précisément pour la prévention et 
le traitement de la sécheresse, des rougeurs, des coups de 
soleil, de la tension et de la démangeaison; préparations 
pharmaceutiques pour la protection et le traitement de la 
muqueuse nasale sèche et enflammée ainsi que des yeux irrités 
et de la peau qui les entoure; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'érythème fessier des brûlures 
superficielles, des plaies superficielles et de la sécheresse 
nasale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,551,323. 2011/11/09. Solo Liquor Holdings Ltd., 2141, 18th 
Avenue NE, Calgary, ALBERTA T2E 1R7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SOLO
Consent from Société de Transport de Longueuil is of record.

SERVICES: Operation of a retail liquor store. Used in CANADA 
since at least as early as 1996 on services.

Le consentement de la Société de transport de Longueuil a été 
déposé.

SERVICES: Exploitation d'un magasin de vente au détail de vins 
et de spiritueux. . Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1996 en liaison avec les services.

1,551,365. 2011/11/09. Free Country Ltd., 1071 Avenue of the 
Americas, New York, New York 10018, 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

LIVE IN IT
WARES: Casual clothing, namely, children's and adult's 
sportswear and apparel and casual outerwear, namely, jackets, 
coats, hats, shirts, pants, shorts, tops, socks, shoes, athletic 
shoes, sneakers, dresses, sweatshirts, sweatpants, sport 
jackets, skirts, and swimwear. Used in CANADA since at least 
as early as November 30, 2006 on wares. Priority Filing Date: 
May 09, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/316083 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 17, 
2012 under No. 4,173,936 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller, nommément vêtements 
de sport, articles vestimentaires de sport et vêtements 
d'extérieur tout-aller pour adultes et enfants, nommément 
vestes, manteaux, chapeaux, chandails, pantalons, shorts, 
hauts, chaussettes, chaussures, chaussures d'entraînement, 
espadrilles, robes, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, vestes sport, jupes et vêtements de bain. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
novembre 2006 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 09 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/316083 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juillet 2012 sous 
le No. 4,173,936 en liaison avec les marchandises.

1,551,367. 2011/11/09. Foot Levelers, Inc., 518 Pocahontas 
Ave. NE, Roanoke, Virginia 24027-2611, 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

PRONATION/STABILITY INDEX
SERVICES: Body and foot assessments. Priority Filing Date: 
November 08, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/467,326 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Évaluation de l'état du corps et des pieds. Date de 
priorité de production: 08 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/467,326 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,551,386. 2011/11/09. Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-
ku, Tokyo, 108-0075, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

x-Jiken
As provided by the applicant, the English translation of the word 
"JIKEN" is "event, happening or affair" in Japanese.

WARES: Software for uploading, posting, showing, displaying, 
tagging, editing, viewing, sharing and otherwise providing 
pictures, images, text, photos, and digital multimedia content 
over the Internet and other communications networks. 
SERVICES: Transmission of pictures, images, text, photos, and 
digital multimedia content via the Internet and other 
communication networks; providing a website that gives users 
the ability to upload, post, show, display, tag, edit, view, share 
and provide pictures, images, text, photos, and other electronic 
media and related information; providing software for uploading, 
posting, showing, displaying, tagging, editing, viewing, sharing 
and otherwise providing pictures, images, text, photos, or other 
electronic media and related information. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais JIKEN 
est « event, happening or affair ».

MARCHANDISES: Logiciels pour le blogage, le téléversement, 
la publication, la présentation, l'affichage, le marquage, 
l'échange et l'offre sous toutes ses formes d'illustrations, 
d'images, de textes, de photos ainsi que de contenu multimédia 
numérique par Internet et par d'autres réseaux de 
communication. SERVICES: Transmission d'illustrations, 
d'images, de textes, de photos ainsi que de contenu multimédia 
numérique par Internet et par d'autres réseaux de 
communication; offre d'un site Web qui permet aux utilisateurs 
de bloguer, de téléverser, de publier, de présenter, d'afficher, de 
marquer, d'échanger et d'offrir sous toutes ses formes des 
illustrations, des images, des textes, des photos et d'autre 
contenu électronique ainsi que des informations connexes; offre 
de logiciels permettant le blogage, le téléversement, la 
publication, la présentation, l'affichage, le marquage, l'échange 
et l'offre sous toutes ses formes d'illustrations, d'images, de 
textes, de photos ou d'autre contenu électronique ainsi que 
d'informations connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,551,570. 2011/11/10. Croma-Pharma Gesellschaft m.b.H., 
Industriezeile 6, 2100 Leobendorf, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SYNOCROM
WARES: Viscoelastic solutions for injection for intra-articular 
use. Used in AUSTRIA on wares. Registered in or for WIPO on 
January 18, 2001 under No. 751205 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Solutions viscoélastiques pour injection à 
usage intra-articulaire. Employée: AUTRICHE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OMPI le 18 janvier 
2001 sous le No. 751205 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,552,380. 2011/11/16. Beijing Beauty Easy Biotechnology Co., 
Ltd., Room 701, Building 1, SOHO Modern City, No.88, Jianguo 
Road, Chaoyang District, Beijing 100025, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NEOMARK LTD., 8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

As provided by the applicant, the transliteration of the Chinese 
characters is CHU NENG. NENG means "capability".

WARES: Lysine hydrochloride; Food for babies; Dietetic 
substances adapted for medical use, namely albumin and fat 
emulsion; Herbicides; Pesticides; Aseptic cotton; Non-alcoholic 
tea-based beverages; Non-medical nutrient solution, namely 
royal jelly for human consumption (not for medical purposes) and 
rock candy bird's nest; Non-medical nutrient powder, namely 
protein powder, collagen protein powder and almond powder; 
Non-medical nutrient cream, namely longan cream, pollen 
cream, tortoise jelly; Tuckahoe flour. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
CHU NENG, et la traduction anglaise de NENG est « capability 
».

MARCHANDISES: Chlorhydrate de lysine; aliments pour bébés; 
substances hypocaloriques à usage médical, nommément 
émulsion d'albumine et de graisses; herbicides; pesticides; coton 
aseptique; boissons non alcoolisées à base de thé; solution 
nutritive à usage non médical, nommément gelée royale pour la 
consommation humaine (à usage autre que médical) et nids 
d'hirondelle au sucre candi; poudre nutritive à usage autre que 
médical, nommément protéines en poudre, protéines collagènes 
en poudre et poudre d'amandes; crème nutritive à usage autre 
que médical, nommément crème de longane, crème de pollen, 
gelée de tortue; farine de peltandre de Virginie. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,552,527. 2011/11/17. ABRO Industries, Inc., 3580 Blackthorn 
Court, South Bend, Indiana 46628, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7
Distinguishing Guise/Signe distinctif

The trade-mark is two-dimensional.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The top portion 
of the mark, namely the lid of the can, is red.  The lower portion 
of the mark, namely the body of the can, excluding the depiction 
of the carburetor, is blue.

WARES: Carburetor and choke cleaner. Used in CANADA since 
at least as early as September 2003 on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie supérieure de la marque, nommément le 
couvercle de la bombe aérosol, est rouge. La partie inférieure de 
la marque, nommément le corps de la bombe aérosol, sauf le 
dessin du carburateur, est bleue.

MARCHANDISES: Produit nettoyant pour carburateurs et volets 
de départ. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,552,613. 2011/11/17. WestWorld Computers Ltd., 10333 - 170 
Street, Edmonton, ALBERTA T5P 4V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

iWORLD SOLUTIONS
SERVICES: Retail store services featuring computers, computer 
software, audio electronics and video electronics. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail 
d'ordinateurs, de logiciels, d'appareils audio électroniques et 
d'appareils vidéo électroniques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,553,166. 2011/11/22. TAKOTA ASSET MANAGEMENT INC., 
280 KING STREET EAST, 4TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO 
M5N 2K8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FLANSBERRY, MENARD & 
ASSOCIATES/ASSOCIÉS, 208-4275 Innes Road, Ottawa, 
ONTARIO, K1C1T1

TAKOTA
As per the applicant, the name appear to be old Sioux word 
meaning "Friends" of "Allies".

SERVICES: Financial services, namely, investment dealer 
services, institutional and retail financial brokerage services, 
corporate finance services, asset management services, 
investment management services, private wealth management 
services and venture capital services. Proposed Use in 
CANADA on services.

Selon le requérant, il semble qu'il s'agisse d'un mot en ancien 
sioux dont la traduction anglaise est « Friends » ou « Allies ».

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
courtage en valeurs mobilières, services de courtage financier 
institutionnel et de détail, services de financement d'entreprises, 
services de gestion de biens, services de gestion de placements, 
services de gestion du patrimoine privé et services de capital de 
risque. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,553,280. 2011/11/22. BIAL - Portela & Cª., S.A., À Avenida da 
Siderurgia Nacional, 4745-457 São Mamede Do Coronado, 
PORTUGAL 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

ONGENTYS
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diseases and disorders of the central and peripheral nervous 
system, namely movement disorders, Parkinson's disease, 
Parkinsonian disorders and restless legs syndrome; 
pharmaceutical preparations for the treatment of movement 
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of 
Parkinson's disease and Parkinsonian disorders; pharmaceutical 
preparations for the treatment of restless legs syndrome. 
Priority Filing Date: May 23, 2011, Country: PORTUGAL, 
Application No: 483838 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles des systèmes nerveux 
central et périphérique, nommément dyskinésie, maladie de 
Parkinson, maladies parkinsoniennes et syndrome des jambes 
sans repos; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles du mouvement; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la maladie de Parkinson et des maladies 
parkinsoniennes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du syndrome des jambes sans repos. Date de priorité 
de production: 23 mai 2011, pays: PORTUGAL, demande no: 
483838 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,553,282. 2011/11/22. BIAL - Portela & Cª., S.A., À Avenida da 
Siderurgia Nacional, 4745-457 São Mamede Do Coronado, 
PORTUGAL 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

ONGEMTA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diseases and disorders of the central and peripheral nervous 
system, namely movement disorders, Parkinson's disease, 
Parkinsonian disorders and restless legs syndrome; 
pharmaceutical preparations for the treatment of movement 
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of 
Parkinson's disease and Parkinsonian disorders; pharmaceutical 
preparations for the treatment of restless legs syndrome. 
Priority Filing Date: May 23, 2011, Country: PORTUGAL, 
Application No: 483837 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles des systèmes nerveux 
central et périphérique, nommément dyskinésie, maladie de 
Parkinson, maladies parkinsoniennes et syndrome des jambes 
sans repos; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles du mouvement; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la maladie de Parkinson et des maladies 
parkinsoniennes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du syndrome des jambes sans repos. Date de priorité 
de production: 23 mai 2011, pays: PORTUGAL, demande no: 
483837 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,553,284. 2011/11/22. BIAL - Portela & Cª., S.A., À Avenida da 
Siderurgia Nacional, 4745-457 São Mamede Do Coronado, 
PORTUGAL 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

OBERYZ
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diseases and disorders of the central and peripheral nervous 
system, namely movement disorders, Parkinson's disease, 
Parkinsonian disorders and restless legs syndrome; 
pharmaceutical preparations for the treatment of movement 
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of 
Parkinson's disease and Parkinsonian disorders; pharmaceutical 
preparations for the treatment of restless legs syndrome. 
Priority Filing Date: May 23, 2011, Country: PORTUGAL, 
Application No: 483844 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles des systèmes nerveux 
central et périphérique, nommément dyskinésie, maladie de 
Parkinson, maladies parkinsoniennes et syndrome des jambes 
sans repos; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles du mouvement; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la maladie de Parkinson et des maladies 

parkinsoniennes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du syndrome des jambes sans repos. Date de priorité 
de production: 23 mai 2011, pays: PORTUGAL, demande no: 
483844 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,553,286. 2011/11/22. BIAL - Portela & Cª., S.A., À Avenida da 
Siderurgia Nacional, 4745-457 São Mamede Do Coronado, 
PORTUGAL 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

ONTILYV
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diseases and disorders of the central and peripheral nervous 
system, namely movement disorders, Parkinson's disease, 
Parkinsonian disorders and restless legs syndrome; 
pharmaceutical preparations for the treatment of movement 
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of 
Parkinson's disease and Parkinsonian disorders; pharmaceutical 
preparations for the treatment of restless legs syndrome. 
Priority Filing Date: May 23, 2011, Country: PORTUGAL, 
Application No: 483839 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles des systèmes nerveux 
central et périphérique, nommément dyskinésie, maladie de 
Parkinson, maladies parkinsoniennes et syndrome des jambes 
sans repos; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles du mouvement; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la maladie de Parkinson et des maladies 
parkinsoniennes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du syndrome des jambes sans repos. Date de priorité 
de production: 23 mai 2011, pays: PORTUGAL, demande no: 
483839 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,553,363. 2011/11/23. KENT, SEAN, 984 JUDITH JASMIN, 
SAINT BRUNO, QUEBEC J3V 5S8

FIREBREATHER
WARES: Nutritional products namely, proteins, vitamins, and 
vitamin and mineral-based nutritional food supplements in 
powder, capsules, pills and liquid formats to use as a meal 
replacement, and to build body mass, enhance muscle growth, 
strength, energy, endurance and exercise capacity and for 
healthy weight management and post-workout muscular 
recovery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits nutritifs, nommément protéines, 
vitamines ainsi que suppléments alimentaires à base de 
vitamines et de minéraux en poudre, en capsules, en pilules et 
en liquide, à utiliser comme substitut de repas, pour accroître la 
masse corporelle, la masse musculaire, la force, le niveau 
d'énergie, l'endurance et la capacité à l'entraînement ainsi que 
pour favoriser une gestion du poids saine et favoriser la 
récupération musculaire après l'entraînement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,553,515. 2011/11/23. Phyto Nutraceutical Inc., A301 
International Enterprise, Center, No.188, Huanbao Middle Road, 
Changsha, China, Post Code: 410000, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KIRSTEN 
SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126, 
4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6K4R8

WARES: Additives for food flavourings and beverage 
flavourings, namely aniseed; Flour; Coffee and substitutes 
namely Chicory and chicory mixtures; Beverage flavourings, 
namely Cocoa and cocoa extracts, coffee extracts; Dried herbs; 
Food flavourings, namely Herbal extracts; Food flavourings 
namely fruit paste; Sauces namely Fruit sauces; Garlic powder; 
Herb salt; Herb tea; Herbal flavourings for making beverages; 
Hop extracts used as flavouring for foods and beverages; 
Natural sweetener; Tea extracts for Beverages; Yeast extracts 
for beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs pour aromatisants alimentaires et 
aromatisants pour boissons, nommément anis; farine; café et 
succédanés, nommément chicorée et mélanges de chicorée; 
aromatisants pour boissons, nommément cacao et extraits de 
cacao, extraits de café; herbes séchées; aromatisants 
alimentaires, nommément extraits de plantes; aromatisants 
alimentaires, nommément pâte de fruits; compotes, nommément 
compotes de fruits; poudre d'ail; sel aux herbes; tisane; 
aromatisants aux herbes pour faire des boissons; extraits de 
houblon pour utilisation comme aromatisant pour les aliments et 
les boissons; édulcorant naturel; extraits de thé pour boissons; 
extraits de levure pour boissons. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,553,934. 2011/11/28. NISA Investment Advisors, L.L.C., 150 
North Meramec, Suite 640, St.Louis, Missouri 63105, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

NISA
SERVICES: Management of financial portfolios and investment 
advising. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
24, 2000 under No. 2,397,534 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Gestion de portefeuilles financiers et conseils en 
placement. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 octobre 2000 sous le No. 2,397,534 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,553,935. 2011/11/28. NISA Investment Advisors, L.L.C., 150 
North Meramec, Suite 640, St.Louis, Missouri 63105, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

NISA INVESTMENT ADVISORS, L.L.C.
SERVICES: Management of financial portfolios and investment 
advising. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
26, 2012 under No. 4,164,058 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Gestion de portefeuilles financiers et conseils en 
placement. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 juin 2012 sous le No. 4,164,058 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,554,005. 2011/11/28. Croma-Pharma Gesellschaft m.b.H., 
Industriezeile 6, 2100 Leobendorf, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

EYEFILL
WARES: Viscoelastic solution for eye surgery. Used in 
AUSTRIA on wares. Registered in or for WIPO on November 
12, 2007 under No. 947592 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Solution viscoélastique pour la chirurgie 
oculaire. Employée: AUTRICHE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OMPI le 12 novembre 
2007 sous le No. 947592 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,554,128. 2011/11/29. Drake Meat Processors Inc., P.O. Box 
29, 112 Francis Street, Drake, SASKATCHEWAN S0K 1H0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Colour is a 
claimed feature of the trade-mark. Brown, Red, Black, Yellow, 
Gold and White, are claimed as features of the trade-mark. A 
Brown background which fades to Black on the right and left 
sides, is overlapped by a horizontal Red stripe which appears in 
the middle of the design which fades to Black on the right and 
left sides. Immediately above the Red stripe are the words "our 
SIGNATURE LINE for HEALTHIER EATING" in Black. 
Immediately above the aforementioned words appears a Gold 
banner. The Gold banner is overlapped by stripe which is both 
White and Yellow. The stripe is Yellow on the left and right edges 
of the banner and is White in the center of the banner. The 
words "CHOICES BY DRAKE MEATS" overlap the Gold banner 
in Black. Overlapping the top of the Gold banner and White and 
Yellow stripe is a homestead design. Homestead design 
contains a White background. The first circle in the interior is 
Black, the second circle is Red. A stylized homestead appears in 
Black, immediately below the stylized homestead is "Drake 
Meats" in Red, and "Since 1949" in Black.

WARES: Pre-packaged fresh, frozen and smoked meats, 
poultry, sausages, bacon, processed meats, wieners, smokies, 
hamburger patties. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur est revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs brune, 
rouge, noire, jaune, or et blanche, sont revendiquées comme 
caractéristiques de la marque de commerce. Un arrière-plan, qui 
passe du brun au noir vers chacune des extrémités latérales, est 
recouvert d'une bande rouge horizontale qui apparaît au milieu 
du dessin et qui passe aussi du brun au noir vers chacune des 
extrémités latérales. Immédiatement au-dessus de la bande 
rouge se trouvent les mots « our SIGNATURE LINE for 
HEALTHIER EATING » en noir. Immédiatement au-dessus des 
mots susmentionnés se trouve un bandeau or. Le bandeau or 
est recouvert d'une bande à la fois blanche et jaune. La bande 
est jaune sur les bordures gauche et droite du bandeau et 
blanche au centre du bandeau. Les mots « CHOICES BY 
DRAKE MEATS», écrits en noir, recouvrent le bandeau or. 
Chevauchant le haut du bandeau or et de la bande blanche et 

jaune se trouve un dessin de ferme. Ce dessin de ferme 
présente un arrière-plan blanc. Le premier cercle à l'intérieur est 
noir, le second cercle est rouge. Une ferme stylisée apparaît en 
noir, immédiatement sous cette ferme stylisée se trouvent les 
mots « DRAKE Meats » en rouge et « Since 1949 » en noir.

MARCHANDISES: Viandes, volaille, saucisses, bacon, viandes 
transformées, saucisses fumées, charcuteries, boulettes pour 
hamburgers, tous préemballés frais, congelés ou fumés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,554,244. 2011/11/29. Casella Wines Pty Limited, Farm 1471 
Wakley Road, Yenda NSW 2681, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS 
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY 
ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

CIDEWINEDER
WARES: Beers; mineral and aerated waters and non-alcoholic 
drinks namely non-alcoholic cider, fruit and fruit flavoured drinks 
and fruit juices; non-alcoholic cocktails; syrups and concentrates 
for the preparation of soft drinks, non-alcoholic cider, fruit and 
fruit flavoured drinks and fruit juices; alcoholic beverages namely 
cider, wine, sparkling wines; alcoholic fruit extracts; alcoholic 
beverages containing fruit and fruit extracts; cocktails, wine 
based beverages, alcoholic carbonated beverages and liqueurs. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière; eaux minérales et gazeuses et 
boissons non alcoolisées, nommément cidre non alcoolisé, 
boissons aux fruits et boissons aromatisées aux fruits et jus de 
fruits; cocktails non alcoolisés; sirops et concentrés pour la 
préparation de boissons gazeuses, de cidre non alcoolisé, de 
boissons aux fruits et de boissons aromatisées aux fruits et de 
jus de fruits; boissons alcoolisées, nommément cidre, vin, vins 
mousseux; extraits de fruits alcoolisés; boissons alcoolisées 
contenant des fruits et des extraits de fruits; cocktails, boissons à 
base de vin, boissons gazeuses alcoolisées et liqueurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,554,287. 2011/10/27. ITllnstrument Tools Industrial Corp., 
8461 Keele Street, #27, Concord, ONTARIO L4K 1Z6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GEORGE A. ROLSTON, 45 SHEPPARD AVENUE EAST, 
SUITE 900, TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

METTLEAIR
WARES: (1) Pneumatic valves. (2) Pneumatic filters. (3) 
Pneumatic regulators. (4) Pneumatic lubricators. (5) Pneumatic 
air relief valves. (6) Pneumatic flow controls. (7) Pneumatic 
speed controllers. (8) Pneumatic gauges. (9) Solenoid coils. (10) 
Pneumatic mufflers/silencers. (11) Pneumatic cylinders. 
SERVICES: (1) Service of designing pneumatic systems. (2) 
Service of assembling pneumatic systems. Used in CANADA 
since at least as early as January 2011 on wares (1), (2), (3), (4), 
(5). Proposed Use in CANADA on wares (6), (7), (8), (9), (10), 
(11) and on services.
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MARCHANDISES: (1) Robinets pneumatiques. (2) Filtres 
pneumatiques. (3) Régulateurs pneumatiques. (4) Lubrificateurs 
pneumatiques. (5) Soupapes de dégagement d'air 
pneumatiques. (6) Régulateurs de débit pneumatiques. (7) 
Régulateurs de vitesse pneumatiques. (8) Jauges 
pneumatiques. (9) Bobines de solénoïde. (10) Silencieux 
pneumatiques. (11) Cylindres pneumatiques. SERVICES: (1) 
Services de conception de systèmes pneumatiques. (2) Services 
d'assemblage de systèmes pneumatiques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison 
avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (6), (7), (8), (9), (10), 
(11) et en liaison avec les services.

1,554,895. 2011/12/02. Gayla Meredith, #404, 4503 - 52 
Avenue, Yellowknife, NORTHWEST TERRITORIES X1A 3Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BRUCE N. GEIGER, (MILLER THOMSON LLP), 2700 
COMMERCE PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J4G8

DANCES WITH SCARVES
WARES: (1) Clothing accessories, namely scarves. (2) Window 
dressings, namely shears, curtains, curtain toppers and accents, 
drapes, blinds, shades, curtain rods, brackets, finial and tie 
backs. SERVICES: (1) Online retail sale and mail order retail 
sale of clothing accessories. (2) Provision of home parties 
involving presentation, instruction, and shop at home parties 
selling clothing accessories. Used in CANADA since at least as 
early as April 02, 2008 on wares (1); June 20, 2009 on services 
(2); July 06, 2009 on services (1); February 20, 2010 on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Accessoires vestimentaires, nommément 
foulards. (2) Habillage de fenêtres, nommément voilages, 
rideaux, cantonnières et garnitures pour rideaux, tentures, 
stores, tringles à rideaux, supports, faîteaux et embrasses. 
SERVICES: (1) Vente au détail en ligne et vente au détail par 
correspondance d'accessoires vestimentaires. (2) Offre de 
démonstrations à domicile comprenant une présentation, un 
cours et la vente d'accessoires vestimentaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 avril 2008 en 
liaison avec les marchandises (1); 20 juin 2009 en liaison avec 
les services (2); 06 juillet 2009 en liaison avec les services (1); 
20 février 2010 en liaison avec les marchandises (2).

1,554,896. 2011/12/02. Gayla Meredith, #404, 4503 - 52 
Avenue, Yellowknife, NORTHWEST TERRITORIES X1A 3Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BRUCE N. GEIGER, (MILLER THOMSON LLP), 2700 
COMMERCE PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J4G8

WARES: (1) Clothing accessories, namely scarves. (2) Window 
dressings, namely shears, curtains, curtain toppers and accents, 
drapes, blinds, shades, curtain rods, brackets, finial and tie 
backs. SERVICES: (1) Online retail sale and mail order retail 
sale of clothing accessories. (2) Provision of home parties 
involving presentation, instruction, and shop at home parties 
selling clothing accessories. Used in CANADA since at least as 
early as July 02, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Accessoires vestimentaires, nommément 
foulards. (2) Habillage de fenêtres, nommément voilages, 
rideaux, cantonnières et garnitures pour rideaux, tentures, 
stores, tringles à rideaux, supports, faîteaux et embrasses. 
SERVICES: (1) Vente au détail en ligne et vente au détail par 
correspondance d'accessoires vestimentaires. (2) Offre de 
démonstrations à domicile comprenant une présentation, un 
cours et la vente d'accessoires vestimentaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 juillet 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,555,101. 2011/12/06. Shearwater Research Inc., #104 - 334 E. 
Kent Avenue S., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5X 4N6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

DiveCAN
WARES: Computer buses for use in underwater breathing 
apparatus. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bus informatiques pour les appareils 
respiratoires de plongée. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,555,307. 2011/12/07. 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

SAN RAFAEL
WARES: Outdoor patio furniture. Priority Filing Date: July 18, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/373,834 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 21, 2012 under No. 
4195788 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de jardin. Date de priorité de 
production: 18 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/373,834 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 août 2012 sous le No. 
4195788 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,388. 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

PROFESSIONAL EBOOK
WARES: Electronic publishing software; downloadable 
electronic publications containing commercial business 
information in the fields of legal, medical, science, technology, 
educational products & business. SERVICES: Electronic 
publishing services; Development and delivery of electronic 
publishing software. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'édition électronique; publications 
électroniques téléchargeables contenant des renseignements 
commerciaux dans le domaine des produits et des affaires 
juridiques, médicaux, scientifiques, technologiques, éducatifs. 
SERVICES: Services d'édition électronique; développement et 
distribution de logiciels d'édition électronique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,555,588. 2011/12/08. Juzhong Xu, 63 Libra Ave., Richmond 
Hill, ONTARIO L4S 2J7

WARES: Men's & women's shoes. Casual clothes for men and 
women include shorts, trousers, t-shirt, skirt, upper garment, 
jacket, town clothes, and coats. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Chaussures pour hommes et femmes. 
Vêtements tout-aller pour hommes et femmes comprenant des 
shorts, des pantalons, des tee-shirts, des jupes, des vêtements 
pour le haut du corps, des vestes, des vêtements de ville et des 
manteaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,555,692. 2011/12/09. Werner Kraus, Box 754, 380 Boulder 
Creek, Salmo, BRITISH COLUMBIA V0G 1Z0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

I KEEN
WARES: Calendars, cookbooks, life-style guides and books, 
reference books. SERVICES: Operation of a website providing 
information in the field of healthy living and nutrition; restaurant 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Calendriers, livres de cuisine, guides et livres 
sur les habitudes de vie, livres de référence. SERVICES:
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des 
saines habitudes de vie et de la saine alimentation; services de 
restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,555,693. 2011/12/09. Sun Chlorella Corp., 369 Osaka-cho, 
Karasuma-dori Gojo-sangaru, Shimogyo-ku, Kyoto 600-8177, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  
avenue McGill College, Bureau 900, Montréal, QUEBEC, 
H3A1G1

The Only Chlorella Pulverized by 
Dyno-Mill

WARES: Dietary supplements and nutritional supplements for 
general health and well-being containing chlorella. Priority Filing 
Date: December 08, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/490170 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général contenant de la chlorelle. Date de priorité 
de production: 08 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/490170 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,555,694. 2011/12/09. Sun Chlorella Corp., 369 Osaka-cho, 
Karasuma-dori Gojo-sangaru, Shimogyo-ku, Kyoto 600-8177, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  
avenue McGill College, Bureau 900, Montréal, QUEBEC, 
H3A1G1

Exclusive Chlorella Pulverized by 
Dyno-Mill
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WARES: Dietary supplements and nutritional supplements for 
general health and well-being containing chlorella. Priority Filing 
Date: December 08, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/490167 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général contenant de la chlorelle. Date de priorité 
de production: 08 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/490167 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,555,730. 2011/12/09. GMP Securities L.P., 145 King Street 
West, Suite 300, Toronto, ONTARIO M5H 1J8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS 
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY 
ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

As provided by the Applicant, colour is claimed as a feature of 
the trade-mark. The words SECURITIES GRIFFITHS 
MCBURNEY, the background behind the letters GMP as well as 
the vertical line are all in blue Pantone 295C. PANTONE is a 
registered trade-mark.

SERVICES: Financial and investment services namely, 
investment dealing services, namely, public and private 
corporate financing activities and merger and acquisition ('M&A') 
advisory services; sales and trading services, namely, buying 
and selling securities on behalf of clients; investment dealer 
services; financial and investment counseling services; 
brokerage services namely acting as broker and dealer of equity 
and debt securities, and foreign exchange; equity sales and 
trading; equity research services; underwriting services namely 
underwriting equity and debt securities; research services, 
namely, providing financial and investment research to clients; 
and advisory services relating to corporate finance, mergers, 
acquisitions, reorganizations and restructurings. Used in 
CANADA since at least as early as February 2010 on services.

Selon le requérant, la couleur est revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
SECURITIES GRIFFITHS MCBURNEY, l'arrière-plan des lettres 
GMP ainsi que la ligne verticale sont tous bleu Pantone 295C. 
Pantone est une marque de commerce déposée.

SERVICES: Services financiers et services de placement, 
nommément services d'opérations sur placements, nommément 
activités de financement de sociétés ouvertes ou fermées et 
services de conseil en fusions et acquisitions; services de vente 
et de négociation, nommément achat et vente de valeurs pour 
des clients; services de courtage en valeurs mobilières; services 
de conseil en finance et en placement; services de courtage, 
nommément services de courtier en titres de participation, en 
titres d'emprunt et en devises; ventes et négociation de valeurs; 
services de recherche sur les actions; services de souscription, 
nommément souscription de titres de participation et de titres 
d'emprunt; services de recherche, nommément offre de 

recherche financière et en matière de placement aux clients; 
services de conseil ayant trait à la finance d'entreprise, aux 
fusions, acquisitions, réorganisations et restructurations.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2010 en liaison avec les services.

1,556,245. 2011/12/09. Sabormex Europa, S.L., Gran Via No. 
45, 6 Planta, Bilbao Vizcaya, 48011, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KEEL COTTRELLE 
LLP, 36 TORONTO STREET, SUITE 920, TORONTO, 
ONTARIO, M5C2C5

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

WARES: (1) Food products, namely, flour, breakfast cereal, 
honey, mustard, vinegar, spices, condiments, namely, salad 
dressing and chilli topping, and sauces, namely, tomato sauce, 
pepper sauce and chilli sauce. (2) Preserved, dried, cooked fruits 
and vegetables; jellies, jams, marmalades and chillies, peppers, 
jalapenos and pickled jalapeno peppers. Used in CANADA since 
as early as March 18, 2010 on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires, nommément farine, 
céréales de déjeuner, miel, moutarde, vinaigre, épices, 
condiments, nommément sauce à salade et garniture à chili, et 
sauces, nommément sauce tomate, sauce poivrade et sauce 
chili. (2) Fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées, 
confitures, marmelades et chilis, priments, piments jalapeños et 
piments jalapeños marinés. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 18 mars 2010 en liaison avec les marchandises.

1,556,269. 2011/12/14. Ensco, Inc., 3110 Fairview Park Drive, 
Suite 300, Falls Church, Virginia 22042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 
(Departement IP Department), 1155 Boul. René-Lévesque 
Ouest, Bureau 4000, Montréal, QUEBEC, H3B3V2

WARES: Measuring system, namely, computer hardware and 
software, signal conditioning circuits, and laser sensors, for 
measuring railroad track geometry; computer hardware and 
software for predicting weather for weather-sensitive operations; 
data management software for providing science, engineering 
and advanced technology solutions to others in the defense, 
security, transportation, environment and aerospace industries, 
namely, software for delivery of unstructured information, data 
integration and warehousing, intelligence analytics, enterprise 
reporting, application development and integration, and common 
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information portals; computer software using meteorological, 
chemical, and biological analysis and modeling to predict the 
weather, disseminate data and weather-related decision-support 
and conduct environmental studies; computer hardware and 
software for use in train tracking and scheduling in the field of 
freight and passenger train transportation; computer hardware 
and software for use in obtaining, analyzing and reporting on 
train operations in the field of freight and passenger train 
transportation; computer software for use in the collection, 
storage, display, and analysis of railroad track infrastructure and 
geometry in the field of freight and passenger train 
transportation; computer software for use in inspecting railroad 
tracks in the field of freight and passenger train transportation; 
human presence detector, namely, an electronic heartbeat 
detector for detecting the presence of a human in a vehicle; 
signal correlators, threshold level digitizers, rail flaw detectors 
and electro-magnetic reflection profiling system, namely, 
portable radar controllers, microprocessor for use in geological 
mapping; concealed person detectors in the nature of a portable 
self-contained sensor apparatus to detect the presence of one or 
more persons concealed in vehicles. electro-mechanical 
apparatus installed in a railroad car for measuring and 
processing data related to train operation and track conditions, 
including track geometry, train speed, train distance traveled, 
and track stress, strain and vibration encountered by a train 
during its run, comprising digital filters, digital cassette recorders, 
structural curve detectors, profilometers, and capacitive sensors. 
SERVICES: Computer systems engineering and integration 
services and technology transition consultation services for 
weather-sensitive operations; computer hardware and software 
development for others in the defense, security, transportation, 
environment and aerospace industries, namely, delivery of 
unstructured information, customization of data management 
technologies, extracting information from content, data 
integration and warehousing, intelligence analytics, enterprise 
reporting, application development and integration, and common 
information portals; customization of data management 
technologies, namely, computer hardware and software 
development for providing science, engineering, and advanced 
technology solutions to others in the defense, security, 
transportation, environment and aerospace industries; data 
mining for providing science, engineering, and advanced 
technology solutions to others in the defense, security, 
transportation, environment and aerospace industries; data 
management services, namely, integration of computer systems 
and networks for others and data warehousing for others in the 
defense, security, transportation, environment and aerospace 
industries; development of computer application software and 
integration of computer systems and networks for providing 
science, engineering and advanced technology solutions to 
others in the defense, security, transportation, healthcare, 
environment and aerospace industries; research and 
engineering services for others in the fields of production and 
process automation and material handling, railroad safety, signal 
analysis and sensor systems and advanced image processing; 
design and development of data acquisition apparatus for others, 
pursuant to customer specifications; analysis, design and testing 
of intruder surveillance systems for others, pursuant to customer 
specifications; design and development of computer programs, 
for scientific applications in accordance with customer 
requirements; System safety analysis, cost and risk assessment, 
technical planning, requirements analysis, system development 
process, system modeling, system architecture, system 

integration, verification and validation, and traceability and 
acceptance criteria to others in the aerospace, defense, and 
security industries. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Système de mesure, nommément matériel 
informatique et logiciels, circuits de prétraitement des signaux et 
capteurs laser, pour mesurer la géométrie des voies de chemin 
de fer; matériel informatique et logiciels de prévision 
météorologique pour les activités vulnérables aux conditions 
météorologiques; logiciels de gestion de données pour offrir des 
solutions scientifiques, techniques et technologiques avancées à 
des tiers dans les industries de la défense, de la sécurité, du 
transport, de l'environnement et de l'aérospatiale, nommément 
logiciels de transmission d'information non structurée, 
d'intégration et de stockage de données, d'analyse des 
renseignements, de production de rapports d'entreprises, de 
développement et d'intégration d'applications ainsi que de 
portails d'information communs; logiciel utilisant des analyses et 
des modèles météorologiques, chimiques et biologiques pour la 
prédiction des conditions météorologiques, la diffusion 
d'information d'aide à la décision liée aux données et aux 
conditions météorologiques et la tenue d'études 
environnementales; matériel informatique et logiciels pour le 
repérage et la planification des trains dans le domaine du 
transport par train de marchandises et de passagers; matériel 
informatique et logiciels pour l'obtention et l'analyse de données 
et la production de rapports sur les activité des trains dans le 
domaine du transport par train de marchandises et de 
passagers; logiciels pour la collecte, le stockage, l'affichage et 
l'analyse d'information sur l'infrastructure et la géométrie des 
voies de chemin de fer dans le domaine du transport par train de 
marchandises et de passagers; logiciels pour l'inspection de 
voies de chemin de fer dans le domaine du transport par train de 
marchandises et de passagers; détecteur de présence humaine, 
nommément détecteur électronique de battements de coeur pour 
détecter la présence d'un humain dans un véhicule; corrélateurs 
de signaux, numériseurs de seuil de niveau, détecteurs de 
défauts de rail et système de profilage de réflexion 
électromagnétique, nommément dispositifs de commande radar 
portatifs, microprocesseur pour la cartographie géologique; 
détecteurs de personnes dissimulées, à savoir capteurs 
autonomes portatifs pour détecter la présence d'une ou plusieurs 
personnes dissimulées dans des véhicules. Appareils 
électromécaniques installés dans un wagon pour la mesure et le 
traitement de données concernant le fonctionnement du train et 
les conditions des voies de chemin de fer, y compris la 
géométrie des voies de chemin de fer, la vitesse des trains, la 
distance parcourue des trains ainsi que la contrainte, la tension 
mécanique et les vibrations des voies de chemin de fer 
rencontrées par un train pendant son parcours, constitués de 
filtres numériques, d'enregistreurs de cassettes numériques, de 
détecteurs de courbes structurales, de profilomètres et de 
capteurs capacitifs. SERVICES: services de génie informatique 
et d'intégration de systèmes informatiques ainsi que services de 
conseil en matière de transition technologique pour les activités 
vulnérables aux conditions météorologiques; développement de 
matériel informatique et de logiciels pour des tiers dans les 
industries de la défense, de la sécurité, du transport, de 
l'environnement et de l'aérospatiale, nommément transmission 
d'information non structurée, personnalisation des technologies 
de gestion des données, extraction d'information du contenu, 
intégration et stockage de données, analyse des 
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renseignements, production de rapports d'entreprises, 
développement et intégration d'applications ainsi que portails 
d'information communs; personnalisation des technologies de 
gestion des données, nommément développement de matériel 
informatique et de logiciels pour offrir des solutions scientifiques, 
techniques et technologiques avancées à des tiers dans les 
industries de la défense, de la sécurité, du transport, de 
l'environnement et de l'aérospatiale; exploration de données 
pour offrir des solutions scientifiques, techniques et 
technologiques avancées à des tiers dans les industries de la 
défense, de la sécurité, du transport, de l'environnement et de 
l'aérospatiale; services de gestion de données, nommément 
intégration de systèmes informatiques et de réseaux pour des 
tiers ainsi que stockage de données pour des tiers dans les 
industries de la défense, de la sécurité, du transport, de 
l'environnement et de l'aérospatiale; développement de logiciels 
d'application et intégration de systèmes informatiques et de 
réseaux pour offrir des solutions scientifiques, techniques et 
technologiques avancées à des tiers dans les industries de la 
défense, de la sécurité, du transport, des soins de santé, de 
l'environnement et de l'aérospatiale; services de recherche et de 
génie pour des tiers dans les domaines de l'automatisation de la 
production et des procédés et de la manutention, de la sécurité 
ferroviaire, des systèmes d'analyse et de réception de signaux 
ainsi que du traitement avancé des images; conception et 
développement d'appareils d'acquisition de données pour des 
tiers, selon les spécifications des clients; analyse, conception et 
essai de systèmes de surveillance d'intrusion pour des tiers, 
selon les spécifications des clients; conception et 
développement de programmes informatiques pour applications 
scientifiques selon les exigences des clients; analyse de la 
sécurité de systèmes, évaluation des coûts et des risques, 
planification technique, analyse des exigences, procédés de 
développement de systèmes, modélisation de systèmes, 
architecture de systèmes, intégration de systèmes, vérification et 
validation ainsi que critères de traçabilité et d'acception pour des 
tiers dans les industries de l'aérospatiale, de la défense et de la 
sécurité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,556,391. 2011/12/15. INDENA S.p.A., Viale Ortles, 12, 20139 
Milano, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

GIKACRAN
WARES: Chemicals used in the cosmetic, pharmaceutical and 
food industries; unprocessed artificial resins, unprocessed 
plastics; manures; fire extinguishing compositions; chemical 
substances for preserving foodstuffs; skin soap; perfumery, 
essential o i ls  for food flavouring; cosmetics, hair lotions; 
dentifrices; plant extracts of Vaccinium species for use in the 
pharmaceutical and veterinary industries; dietary supplements 
for general health and well-being; plant extracts of Vaccinium 
species for use as food; food for babies; material for stopping 
teeth, dental wax; preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. Priority Filing Date: November 08, 2011, Country: 
ITALY, Application No: MI2011C010921 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie des 
cosmétiques, l'industrie pharmaceutique et l'industrie 
alimentaire; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques 
à l'état brut; fumier; produits extincteurs; produits chimiques pour 
la conservation des aliments; savon de toilette; parfumerie, 
huiles essentielles pour aromatiser les aliments; cosmétiques, 
lotions capillaires; dentifrices; extraits de plantes du genre 
Vaccinium pour les industries pharmaceutiques et vétérinaires; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; extraits de plantes du genre Vaccinium pour utilisation 
comme aliments; aliments pour bébés; matériau d'obturation 
dentaire, cire dentaire; produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides, herbicides. Date de priorité de production: 08 
novembre 2011, pays: ITALIE, demande no: MI2011C010921 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,448. 2011/12/09. Heather Ruth McDowell, 56 Arjay 
Crescent, Willowdale, ONTARIO M2L 1C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

PINK & HONEY
WARES: Clothing, namely, trousers, jeans, sweat pants, yoga 
pants, active wear, pants, sweaters, sweatshirts, polo shirts, 
shirts, skirts, blouses, dresses, hosiery, jackets, blazers, coats, 
ski jackets, down filled jackets, fur jackets, wool coats, shorts, 
bathing suits, loungewear; lingerie; footwear, namely, shoes, 
sandals, boots, slippers; men's, women's and children's shoes 
made of leather, suede or silk; pumps, high heels, dress shoes 
of any kind, sneakers, running shoes, basketball shoes, golf 
shoes, training shoes, court shoes, track shoes, beach shoes, 
namely sandals, flip flops and thongs; headwear, namely, hats, 
caps, bandannas, headbands, visors; jewellery; fashion 
accessories, namely, scarves, shawls, purses, gloves, watches; 
hair accessories; combs, brushes, hair bands made of cloth or 
plastic, barrettes, scrunchies, ponytail holders, hair clips, hair 
pins, and hair ornaments; belts, sunglasses; cosmetics; 
foundation made of liquid or powder, face creams, blush, eye 
shadow, eye liner, mascara, lipstick, lip gloss, lip liner, make-up 
bags sold empty; giftware, namely, lamps, trays, vases; 
ornaments and figurines made from ceramic, chinaware, glass, 
porcelain; candy dishes. SERVICES: Retail store services, 
namely, the operation of a clothing, footwear, headwear, fashion 
accessory and giftware outlet. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, jeans, 
pantalons d'entraînement, pantalons de yoga, vêtements 
d'exercice, pantalons, chandails, pulls d'entraînement, polos, 
chemises, jupes, chemisiers, robes, bonneterie, vestes, blazers, 
manteaux, vestes de ski, vestes en duvet, vestes en fourrure, 
manteaux de laine, shorts, maillots de bain, vêtements 
d'intérieur; lingerie; articles chaussants, nommément 
chaussures, sandales, bottes, pantoufles; chaussures en cuir, en 
suède ou en soie pour hommes, femmes et enfants; escarpins, 
chaussures à talons hauts, chaussures habillées de toutes 
sortes, espadrilles, chaussures de course, chaussures de 
basketball, chaussures de golf, chaussures d'entraînement, 
chaussures de court, chaussures de piste, chaussures de plage, 
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nommément sandales, tongs; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, bandanas, bandeaux, visières; bijoux; 
accessoires de mode; foulards, châles, sacs à main, gants, 
montres; accessoires pour cheveux; peignes, brosses, bandeaux 
pour cheveux en tissu ou en plastique, barrettes, chouchous, 
attaches pour queues de cheval, pinces à cheveux, épingles à 
cheveux et ornements pour cheveux; ceintures, lunettes de 
soleil; cosmétiques; fond de teint liquide ou en poudre, crèmes 
pour le visage, fard à joues, ombre à paupières, traceur pour les 
yeux, mascara, rouge à lèvres, brillant à lèvres, crayon à lèvres, 
sacs à cosmétiques vendus vides; articles-cadeaux, 
nommément lampes, plateaux, vases; ornements et figurines en 
céramique, en porcelaine de Chine, en verre et en porcelaine; 
bonbonnières. SERVICES: Services de magasin de détail, 
nommément exploitation d'un magasin de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, d'accessoires de mode et 
d'articles-cadeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,556,475. 2011/12/15. Ingrid Jones and Thomas Bollmann, a 
partnership, 3533 Irwin Court, Mississauga, ONTARIO L5L 4W4

POOR BUT SEXY
WARES: Magazines, hooded sweatshirts, fleece tops, hooded 
tops, halter tops, knitted tops, woven tops, promotional t-shirts, 
casual shirts, casual pants, denim pants and underwear. Used in 
CANADA since September 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Magazines, pulls d'entraînement à 
capuchon, hauts en molleton, hauts à capuchon, corsages bain-
de-soleil, hauts tricotés, hauts tissés, tee-shirts promotionnels, 
chemises tout-aller, pantalons tout-aller, pantalons en denim et 
sous-vêtements. Employée au CANADA depuis 01 septembre 
2009 en liaison avec les marchandises.

1,557,156. 2011/12/20. CRV Holding BV, Wassenaarweg 20, 
6843 NW Arnhem, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: Construction and maintenance of computer 
networks for the use of software to record and process 
information about cattle; design and development of software 
aimed at recording and processing information about cattle; 
programming for electronic data processing; making computer 
networks available for the use of software to record and process 
information about cattle; renting out information technology 
networks; hosting software and online databases with 
information about cattle. Priority Filing Date: July 21, 2011, 
Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1229623 
in association with the same kind of services. Used in NEW 
ZEALAND on services. Registered in or for Benelux Office for IP 

(BOIP) on November 10, 2011 under No. 0905693 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conception et maintenance de réseaux 
informatiques à utiliser avec des logiciels pour enregistrer et 
traiter de l'information sur les bovins; conception et 
développement de logiciels servant à enregistrer et à traiter de 
d'information sur les bovins; programmation à des fins de 
traitement de données électroniques; offre d'accessibilité à des 
réseaux informatiques permettant l'utilisation de logiciels pour 
enregistrer et traiter de l'information sur les bovins; location de 
réseaux informatiques; hébergement de logiciels et de bases de 
données en ligne contenant de l'information sur les bovins. Date
de priorité de production: 21 juillet 2011, pays: Office Benelux de 
la PI (OBIP), demande no: 1229623 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de 
la PI (OBIP) le 10 novembre 2011 sous le No. 0905693 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,557,475. 2011/12/21. RPM Canada, a Partnership, c/o Blake, 
Cassels & Graydon LLP, 199 Bay Street, Suite 4000, Commerce 
Court West, Toronto, ONTARIO M5L 1A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

ARTFULLY POURED FLOORS
WARES: Decorative epoxy resin-based non-metal floors and 
aspartic resin-based non-metal floors produced by allowing 
viscous resin to harden within a boundary; multi-colored self-
leveling non-metal floors produced by allowing viscous resin to 
harden within a boundary; decorative seamless self-leveling non-
metal floors for commercial establishments produced by allowing 
liquid resin to harden within a boundary; decorative epoxy resin-
based non-metal floors and aspartic resin-based non-metal 
floors for commercial establishments produced by allowing 
viscous liquid resin to harden within a boundary; epoxy resin and 
aspartic resin based floors. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Planchers décoratifs à base de résine 
époxyde autres qu'en métal et planchers décoratifs à base de 
résine aspartique autres qu'en métal produits en laissant une 
résine visqueuse durcir à l'intérieur d'un espace confiné; 
planchers autonivelants multicolores autres qu'en métal produits 
en laissant une résine visqueuse durcir à l'intérieur d'un espace 
confiné; planchers décoratifs autonivelants sans joints autres 
qu'en métal conçus pour les établissements commerciaux et 
produits en laissant une résine liquide durcir à l'intérieur d'un 
espace confiné; planchers décoratifs à base de résine époxyde 
autres qu'en métal et planchers décoratifs à base de résine 
aspartique autres qu'en métal conçus pour les établissements 
commerciaux et produits en laissant une résine liquide durcir à 
l'intérieur d'un espace confiné; planchers à base de résine 
époxyde et de résine aspartique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,557,562. 2011/12/22. Stephen Wesley Allardice, 2751 Graham 
Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8T 3Z1

ADANAC
WARES: (1) Clothing, namely shirts, sweaters, jackets, blouses, 
tank tops, pants, shorts, dresses, skirts, swimsuits, bikinis, surf
shorts, belts, hats, wallets and sunglasses. (2) Surfboard 
accessories, namely surfboard leashes, wax, stickers and grip 
pads. SERVICES: (1) Retail sale of clothing namely shirts, 
sweaters, jackets, blouses, tank tops, pants, shorts, dresses, 
skirts, swimsuits, bikinis, surf shorts, belts, hats, wallets and 
sunglasses. (2) Retail sale of surfboard accessories, namely 
surfboard leashes, wax, stickers and grip pads. Used in 
CANADA since January 01, 2008 on wares. Proposed Use in 
CANADA on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, 
chandails, vestes, chemisiers, débardeurs, pantalons, shorts, 
robes, jupes, maillots de bain, bikinis, shorts de surf, ceintures, 
chapeaux, portefeuilles et lunettes de soleil. (2) Accessoires de 
planche de surf, nommément attaches pour planches de surf, 
cire, autocollants et plaques antidérapantes. SERVICES: (1) 
Vente au détail de vêtements, nommément de chemises, de 
chandails, de vestes, de chemisiers, de débardeurs, de 
pantalons, de shorts, de robes, de jupes, de maillots de bain, de 
bikinis, de shorts de surf, de ceintures, de chapeaux, de 
portefeuilles et de lunettes de soleil. (2) Vente au détail 
d'accessoires de planche de surf, nommément d'attaches pour 
planches de surf, de cire, d'autocollants et de plaques 
antidérapantes. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2008 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,557,636. 2011/12/22. Brandt Industries Ltd., Box 317, 13th 
Avenue & Pinkie Road, Regina, SASKATCHEWAN S4P 3A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

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

SERVICES: Purchase financing services, lease financing 
services, equipment financing services; financing retail and 
wholesale purchase of agricultural, commercial, industrial, 
forestry, transportation, and railroad equipment and machinery 
on behalf of others; leasing of agricultural equipment and 
machinery, leasing of commercial equipment and machinery 
namely, service trucks, heavy equipment and construction 
equipment, leasing of industrial equipment and machinery, 
leasing of forestry equipment and machinery, leasing of 
transportation equipment and machinery namely, service trucks, 
commercial road vehicles and equipment, semi trucks and 
trailers, and leasing railroad equipment and machinery. Used in 
CANADA since July 13, 2011 on services.

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

SERVICES: Services de financement, services de crédit-bail, 
services de financement d'équipement; financement de l'achat 
au détail et en gros d'équipement et de machinerie agricoles, 
commerciaux, industriels, de foresterie, de transport et 
ferroviaires pour le compte de tiers; location d'équipement et de 
machinerie agricoles, location d'équipement et de machinerie 
commerciaux, nommément de camions de service, de 
machinerie lourde et d'engins de chantier, location d'équipement 
et de machinerie industriels, location d'équipement et de 
machinerie de foresterie, location d'équipement et de machinerie 
de transport, nommément de camions de service, de véhicules 
et d'équipement routiers commerciaux, de semi-remorques et de 
remorques, ainsi que location d'équipement et de machinerie 
ferroviaires. Employée au CANADA depuis 13 juillet 2011 en 
liaison avec les services.

1,558,008. 2011/12/28. Rampuya Co., Ltd., 4-61, Kojima-
ekimae, Kurashiki-shi, Okayama 711-0921, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

The trade-mark is two-dimensional and consists of the double 
stripe design in the drawing. The outline of the pocket does not 
form part of the mark but is shown to demonstrate the relative 
positioning of the mark.

WARES: Jeans; T-shirts; pants; jackets; vests; shirts; skirts; 
trousers; sweat shirts; parkas; cardigans; zip-up jackets; 
blousons; sweaters; polo-shirts; tank tops; casual clothing; 
socks; gloves; neckties; bandanas; neckerchiefs; mufflers; 
slippers; caps; hats; headbands; wristbands; belts; shoes; boots. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle. Elle est 
composée des deux bandes dans le dessin. La bordure de la 
poche ne fait pas partie de la marque, mais apparaît pour 
montrer le positionnement relatif de la marque.

MARCHANDISES: Jeans; tee-shirts; pantalons; vestes; gilets; 
chemises; jupes; pantalons; pulls d'entraînement; parkas; 
cardigans; vestes à fermeture à glissière; blousons; chandails; 
polos; débardeurs; vêtements tout-aller; chaussettes; gants; 
cravates; bandanas; mouchoirs de cou; cache-nez; pantoufles; 
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casquettes; chapeaux; bandeaux; serre-poignets; ceintures; 
chaussures; bottes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,558,101. 2011/12/29. NAVY EUROPE LIMITED, (JOINT 
STOCK COMPANY), 1st Floor, Unit 1F, Block 71, The Plaza, 
Park West, Business Park, Nangor Road, Dublin 12, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ESEMPLARE
As provided by the applicant, the English translation of the word 
"Esemplare" is "Exemplary".

WARES: Articles of clothing, footwear, headgear, for adults and 
children, namely: jackets, coats, overcoats, raincoats, 
windcheaters, fur coats, trousers, shorts, suits, dresses, skirts, 
shirts, blouses, T-shirts, sweaters, sweatshirts, jumpers, furs, fur 
stoles, singlets, tracksuits, vests, undershirts, jerseys, 
brassieres, underpants, socks, stockings, pyjamas, dressing 
gowns, bathrobes, bathing suits, shoes, boots, slippers, caps, 
hats, gloves, scarves, shawls, belts, suspenders, ties. Used in 
CANADA since at least as early as March 2011 on wares. Used
in IRELAND on wares. Registered in or for IRELAND on March 
30, 2009 under No. 241247 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Esemplare » 
est « Exemplary ».

MARCHANDISES: Vêtements, articles chaussants, couvre-
chefs, pour adultes et enfants, nommément vestes, manteaux, 
pardessus, imperméables, coupe-vent, manteaux de fourrure, 
pantalons, shorts, costumes, robes, jupes, chemises, 
chemisiers, tee-shirts, chandails, pulls d'entraînement, 
chasubles, fourrures, étoles en fourrure, maillots, ensembles 
molletonnés, gilets, gilets de corps, jerseys, soutiens-gorge, 
caleçons, chaussettes, bas, pyjamas, robes de chambre, sorties 
de bain, maillots de bain, chaussures, bottes, pantoufles, 
casquettes, chapeaux, gants, foulards, châles, ceintures, 
bretelles, cravates. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2011 en liaison avec les marchandises. 
Employée: IRLANDE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour IRLANDE le 30 mars 2009 sous le 
No. 241247 en liaison avec les marchandises.

1,558,168. 2011/12/29. Northbridge Financial Corporation, 105 
Adelaide Street West, 3rd Floor, Toronto, ONTARIO M5H 1P9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

NORTHBRIDGE SIGNATURE SERVICE
SERVICES: Provision of insurance, financial and related 
services, namely, underwriting, claims, sales, brokerage and 
safety training, and distribution thereof, in the fields of 
automobile insurance, accident insurance, property insurance, 
casualty insurance, professional and general liability insurance, 
all provided to the trucking industry. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Offre de services d'assurance, de services 
financiers et de services connexes, nommément formation en 
matière d'assurances, de réclamations, de ventes, de courtage 
et de sécurité, et distribution connexe, dans les domaines de 
l'assurance automobile, de l'assurance-accidents, de l'assurance 
de biens, de l'assurance dommages, de l'assurance 
professionnelle et de l'assurance de responsabilité civile 
générale, le tout à l'intention de l'industrie du camionnage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,558,180. 2011/12/29. Machine Zone, Inc., 555 Hamilton 
Avenue, Palo Alto, California 94301, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

RACE OR DIE
WARES: Downloadable video game software for use on wireless 
devices; computer game software downloadable from a global 
computer network. SERVICES: Entertainment services, namely, 
providing temporary use of non-downloadable video games; 
entertainment services, namely, providing online, non-
downloadable virtual missions, weapons, heroes, legions, troops, 
gifts, and prizes, for use in virtual environments created for 
entertainment purposes; providing an internet website portal in 
the field of computer games and gaming; entertainment services, 
namely, providing mobile and online virtual environments in 
which users can interact through social games for recreational, 
leisure, or entertainment purposes; computer services, namely, 
creating an online community in the field of gaming and 
computer gaming for users to participate in competitions, 
showcase their skills, get feedback from their peers, form virtual 
communities, engage in social networking, and improve their 
talent; providing a website featuring non-downloadable software 
tools for use in accessing, playing, and tracking performance of 
computer games. Used in CANADA since at least as early as 
October 03, 2009 on wares and on services. Priority Filing Date: 
June 30, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/361,135 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo téléchargeables pour 
utilisation sur des appareils sans fil; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre 
d'utilisation temporaire de jeux vidéo non téléchargeables; 
services de divertissement, nommément offre en ligne de 
missions, d'armes, de héros, de légions, de troupes, de cadeaux 
et de prix virtuels, pour utilisation dans des environnements 
virtuels créés pour le divertissement; offre d'un portail Web dans 
les domaines des jeux informatiques et du jeu; services de 
divertissement, nommément offre d'environnements virtuels 
mobiles et en ligne dans lesquels les utilisateurs peuvent 
interagir par des jeux à caractère social à des fins récréatives, 
de loisir ou de divertissement; services informatiques, 
nommément création d'une communauté en ligne dans le 
domaine des jeux et des jeux informatiques permettant aux 
utilisateurs de prendre part à des compétitions, de démontrer 
leurs habiletés, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de 
créer des communautés virtuelles, de faire du réseautage social 
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et d'améliorer leurs compétences; offre d'un site Web offrant des 
outils logiciels non téléchargeables pour accéder à des jeux 
informatiques, y jouer et faire le suivi de sa performance. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 
octobre 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 30 juin 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/361,135 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services.

1,558,331. 2012/01/03. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware Corporation), 345 Park Avenue, New York, New York, 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, stroke, cancer, inflammation and 
inflammatory diseases, respiratory diseases, auto-immune 
diseases, solid organ transplant rejection; pharmaceutical 
preparations relating to metabolic disorders, namely, diabetes, 
obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic syndrome; 
pharmaceutical preparations for human use, namely, antibiotics, 
anti-fungals, anti-virals, immunosuppressants, anti-infectives, 
central nervous system depressants, central nervous system 
stimulants, anti-psychotics and pharmaceutical antibodies. 
Priority Filing Date: July 14, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/371474 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
accidents cérébrovasculaires, du cancer, de l'inflammation et 
des maladies inflammatoires, des maladies respiratoires, des 
maladies auto-immunes, du rejet de la greffe d'un organe plein; 
préparations pharmaceutiques ayant trait aux désordres 
métaboliques, nommément au diabète, à l'obésité, à 
l'hyperlipidémie, à l'insulinorésistance, au syndrome 
métabolique; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains, nommément antibiotiques, antifongiques, antiviraux, 
immunosuppresseurs, anti-infectieux, dépresseurs du système 
nerveux central, stimulants du système nerveux central, 
antipsychotiques et anticorps pharmaceutiques. Date de priorité 
de production: 14 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 

demande no: 85/371474 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,558,427. 2012/01/04. Holman Wang, 2255 East 8th Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5N 1V4

Cozy Classics
WARES: (1) Series of books. (2) Storybooks. (3) Felt art, namely 
felted illustration or sculpture. (4) Stock paper and printed matter, 
namely, postcards, greeting cards, announcement cards, 
invitation cards, thank you cards, flash cards, cards with 
photographs, stationery, notebooks, and calendars. SERVICES:
Instruction in the field of art, namely in design, illustration, felting, 
needle-felting, model-making, and production of children's 
books. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Collection de livres. (2) Livres de contes. 
(3) Oeuvres d'art en feutre, nommément illustration ou sculpture 
en feutre. (4) Papier vergé et imprimés, nommément cartes 
postales, cartes de souhaits, faire-part, cartes d'invitation, cartes 
de remerciement, cartes éclair, cartes avec photos, articles de 
papeterie, carnets et calendriers. SERVICES: Enseignement 
dans le domaine de l'art, nommément conception, illustration, 
feutrage, feutrage à l'aiguille, fabrication de modèles réduits et 
production de livres pour enfants. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,558,428. 2012/01/04. WENZHOU AIHAO PEN TRADE CO., 
LTD., No.128, Wenchang Road, Wenzhou Export-oriented 
Agricultural, Development Zone, Wenzhou, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MS. DAN YANG, 2343 BRIMLEY ROAD, UNIT 854, TORONTO, 
ONTARIO, M1S3L6

AIHAO
WARES: Pencils, Pen cases, Writing materials, Fountain pens, 
Pens, Paintbrushes, Writing instruments, Crayon, Artistic oil 
painting stick, White-board pens, Office requisites [except 
furniture], namely, scissors, staples, index cards, note cards, 
note holders, memo books, ring binders, stationary binders, 
Stationery, namely, correcting fluids, rubber erasers, writing 
pads, stands for pen and pencil, glue for stationery use, 
stationery personal organizers, School supplies [stationary], 
namely, file pockets for stationery use, planners for stationery 
use, stationery labels, Paper, namely, art paper, blueprint paper, 
carbon paper, filter paper, Note books, Books, Stapler, Food 
wrapping plastic film for household use, Ink, Numbering stamps, 
Viscose sheets for wrapping, Electric or non-electric pencil 
sharpeners, Self-adhesive tapes for stationary and household 
purposes, Drawing instruments, Drawing materials, namely, 
drawing pads, drawing books, drawing compasses, Inking 
ribbons, Teaching materials [except apparatus], namely, 
blackboard erasers, chalk, pastel crayons, Modelling clay. Used
in CHINA on wares. Registered in or for CHINA on June 14, 
2011 under No. 8160264 on wares.

MARCHANDISES: Crayons, étuis à stylos, matériel d'écriture, 
stylos à plume, stylos, pinceaux, instruments d'écriture, crayon à 
dessiner, bâtons de peinture à l'huile, crayons pour tableaux 



Vol. 59, No. 3034 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 décembre 2012 124 December 19, 2012

blancs, fournitures de bureau [sauf le mobilier], nommément 
ciseaux, agrafes, fiches, cartes de correspondance, pince-notes, 
carnets de notes, reliures à anneaux, reliures, articles de 
papeterie, nommément correcteurs liquides, gommes à effacer 
en caoutchouc, blocs-correspondance, porte-stylos et porte-
crayons, colle pour le bureau, range-tout pour le bureau, 
fournitures scolaires [articles de papeterie], nommément 
pochettes de classement, agendas, étiquettes, papier, 
nommément papier couché, papier héliographique, papier 
carbone, papier filtre, carnets, livres, agrafeuses, film plastique 
pour emballer la nourriture à usage domestique, encre, tampons 
de numérotage, feuilles de viscose pour l'emballage, taille-
crayons électriques ou non électriques, rubans adhésifs pour le 
bureau et la maison, instruments de dessin, matériel de dessin, 
nommément blocs à dessin, cahiers à dessin, compas à dessin, 
rubans encreurs, matériel pédagogique [sauf les appareils], 
nommément brosses à tableaux, craie, crayons de pastel, pâte à 
modeler. Employée: CHINE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour CHINE le 14 juin 2011 sous le No. 
8160264 en liaison avec les marchandises.

1,558,537. 2012/01/04. PEI Licensing, Inc., 3000 N.W. 107th 
Avenue, Miami, Florida, 33172, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LAUNDRY
WARES: (1) Blouses, dresses, halter tops, jackets, jeans, 
jerseys, jumpsuits, pants, pantsuits, shirts, knitshirts, shorts, 
skirts, slacks, sweaters, T-shirts, tank tops, tights. (2) Rainwear; 
outerwear; overcoats; filled parkas; capes; cloth, wool, synthetic, 
faux shearling and faux fur coats; fur coats; coats. Used in 
CANADA since at least as early as 1994 on wares (1); October 
2011 on wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on August 11, 2009 under No. 3,665,361 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Chemisiers, robes, corsages bain-de-
soleil, vestes, jeans, jerseys, combinaisons, pantalons, tailleurs-
pantalons, chemises, chemises tricotées, shorts, jupes, 
pantalons sport, chandails, tee-shirts, débardeurs, collants. (2) 
Vêtements imperméables; vêtements d'extérieur; pardessus; 
parkas doublés; capes; manteaux en tissu, en laine, en matières 
synthétiques, en imitation de rason et en fausse fourrure; 
manteaux de fourrure; manteaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les 
marchandises (1); octobre 2011 en liaison avec les 
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 août 2009 sous le No. 
3,665,361 en liaison avec les marchandises (1).

1,558,569. 2012/01/04. 1509310 Ontario Limited, 159 Rosanna 
Crescent, Maple, ONTARIO L6A 3E4

Rozaana
As per the applicant, the word ROZAANA is a foreign word in 
Urdu language, meaning daily or everyday.

WARES: (1) Bakery food products, namely cookies, cakes, 
bread, muffins, rolls, biscotti, biscuits and croissants. (2) Snacks 
food products containing rice, milk, spices, flour, lentils, sugar 
and nuts, namely snack crackers, cookies, biscuits, cakes, 
biscotti, muffins, rolls, chocolates, candies, salty sticks, sweet 
sticks and spicy sticks. (3) Food product, namely rice. (4) Dairy 
products namely milk, yogurt, butter, milk drinks, and cheese. 
SERVICES: Wholesale, retail sale and distribution of food 
products. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, le mot ROZAANA est un mot ourdou 
signifiant en anglais « daily » ou « everyday ».

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires de boulangerie-
pâtisserie, nommément biscuits, gâteaux, pain, muffins, petits 
pains, biscottis, biscuits et croissants. (2) Produits alimentaires 
(grignotines) contenant du riz, du lait, des épices, de la farine, 
des lentilles, du sucre et des noix, nommément craquelins, 
biscuits, biscuits secs, gâteaux, biscottis, muffins, petits pains, 
chocolats, bonbons, bâtonnets salés, bâtonnets sucrés et 
bâtonnets épicés. (3) Produits alimentaires, nommément riz. (4) 
Produits laitiers, nommément lait, yogourt, beurre, boissons 
lactées et fromage. SERVICES: Vente en gros, vente au détail 
et distribution de produits alimentaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,558,650. 2012/01/05. Michael Lucifora, 135 Village Green 
Square, #3916, Toronto, ONTARIO M1S 0G4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

SALONPONS
WARES: Electronic publications, namely coupons, rebates, 
price-comparison information, product reviews and discount 
information; publication, namely coupons, rebates, price-
comparison information and discount information. SERVICES:
Operation of a beauty salon. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques, nommément 
bons de réduction, rabais, comparaisons de prix, évaluations de 
produits et information sur les rabais; publications, nommément 
bons de réduction, rabais, comparaisons de prix et information 
sur les rabais. SERVICES: Exploitation d'un salon de beauté. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,558,781. 2012/01/06. FUJITSU GENERAL LIMITED, 1116, 
Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa-ken, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7
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WARES: Air conditioners. Used in JAPAN on wares. 
Registered in or for JAPAN on April 05, 2002 under No. 
4556951 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Climatiseurs. Employée: JAPON en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 05 
avril 2002 sous le No. 4556951 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,558,924. 2012/01/09. Amerlux, LLC, 23 Daniel Road, Fairfield, 
NJ, 07004, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

HORNET
WARES: Electric lighting fixtures and parts thereof. Priority
Filing Date: August 18, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/401,052 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 24, 2012 under No. 4,180,786 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage électrique et pièces 
connexes. Date de priorité de production: 18 août 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/401,052 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 juillet 2012 sous 
le No. 4,180,786 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,559,179. 2012/01/10. C.F. Struck Corporation, PO Box 307, 
Cedarburg, WI 53012, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MINI-BEEP
WARES: Garden tractors in kit form and including plans for 
assembling the garden tractor. Priority Filing Date: August 10, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/394,475 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. 
4134610 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tracteurs de jardin offerts en ensembles 
comprenant les plans pour l'assemblage. Date de priorité de 
production: 10 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/394,475 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. 4134610 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,559,180. 2012/01/10. JOÃO MIGUEL RIBEIRO FERNANDES, 
Rua Carlos Reis, No. 65 - 2º. Esq., LISBOA, PORTUGAL 
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

SERVICES: (1) Electronic game services, namely providing 
computer games online or via a global computer network; game 
services provided on-line from a computer network. (2) 
Electronic game services, namely providing computer games 
online or via a global computer network; game services provided 
on-line from a computer network. Priority Filing Date: November 
28, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 10449593 in 
association with the same kind of services. Used in PORTUGAL 
on services (1). Registered in or for OHIM (EU) on May 11, 
2012 under No. 010449593 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de jeux électroniques, nommément 
offre de jeux informatiques en ligne ou par un réseau 
informatique mondial; services de jeu offerts en ligne à partir 
d'un réseau informatique. (2) Services de jeux électroniques, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne ou par un 
réseau informatique mondial; services de jeu offerts en ligne à 
partir d'un réseau informatique. Date de priorité de production: 
28 novembre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 10449593 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
PORTUGAL en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 11 mai 2012 sous le No. 010449593 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,559,196. 2012/01/10. Kerri Fargo, 28 Acredale Drive, Carlisle, 
ONTARIO L0R 1H2

CIRCLE OF LIGHT
WARES: (1) Written course materials, namely: Diagrams 
pertaining to: Reiki, Reiki Master Training, Reiki Drumming, 
Yoga, Integrated Energy Therapy, Animal Communication,
Natural Healing for Pets, Shamanic Journeying, Meditation 
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Techniques for Adults, Meditation Techniques for Children, and 
Homeopathy; Written Training and Instructional guides pertaining 
to: Reiki, Reiki Master Training, Reiki Drumming, Yoga, 
Integrated Energy Therapy, Animal Communication, Natural 
Healing for Pets, Shamanic Journeying, Meditation Techniques 
for Adults, Meditation Techniques for Children, and Homeopathy 
; Study Guides, Books and Articles pertaining to: Reiki, Reiki 
Master Training, Reiki Drumming, Yoga, Integrated Energy 
Therapy, Animal Communication, Natural Healing for Pets, 
Shamanic Journeying, Meditation Techniques for Adults, 
Meditation Techniques for Children, and Homeopathy. (2) 
Printed publications other than books, namely: magazines and 
newsletters containing information pertaining to Reiki, Reiki 
Master Training, Reiki Drumming, Integrated Energy Therapy, 
Yoga, Animal Communication, Natural Healing for Pets, 
Shamanic Journeying, Meditation Techniques for Adults, 
Meditation Techniques for Children, and Homeopathy. (3) 
Digitally Recorded Course Materials, Namely: Instructional DVDs 
in the topics of: Reiki, Reiki Master Training, Reiki Drumming, 
Yoga, Integrated Energy Therapy, Animal Communication, 
Natural Healing for Pets, Shamanic Journeying, Meditation 
Techniques for Adults, Meditation Techniques for Children, and 
Homeopathy. Meditation CDs, Music CD's, Downloadable E-
books. (4) Promotional items: clothing, namely t-shirts; leggings; 
sweatshirts; baseball caps; pants; jackets and tank tops. 
SERVICES: (1) Educational services, namely: conducting 
workshops, seminars, lectures, presentations, demonstrations 
and tutorials in the fields of: Reiki, Reiki Master Training, Reiki 
Drumming, Integrated Energy Therapy, Axiatonal Re-Alignment, 
Yoga, Kundalini Reiki, Mediumship, Intuition, Animal 
Communication, Natural Healing for Pets, Shamanic Journeying, 
Meditation Techniques for Adults, Meditation Techniques for 
Children, and Homeopathy. (2) Providing holistic health 
treatments, namely: Reiki, Integrated Energy Treatments, 
Naturopathic Medicine, Homeopathy, Massage Services, 
Shamanic Healing, Traditional Chinese Medicine, Acupuncture, 
Chiropractic, Axiatonal Re-Alignment, Channeling, 
Electromagnetic Field Balancing, Psychic information, Advice 
and Reading Services, Neurolinguistic Programming, 
Hypnotherapy, Akashic Record Reading, Pranic Healing, Energy 
Field Balancing, Chakra Balancing, Emotional Freedom 
Techniques, Reflexology and Aromatherapy. (3) Providing 
Spiritual services, namely, providing gatherings and retreats to 
develop and enhance the spiritual lives of individuals, charitable 
outreach services, namely, providing counseling services in the 
field of spirituality, providing on-line information in the field of 
spirituality, self-help, and personal empowerment. (4) Website 
providing educational information on Holistic Therapies. (5) 
Online store services selling books, pre-recorded DVDs and CDs 
containing: music, spoken word, seminars and lectures in the 
fields of psychology, spirituality, and self improvement. Used in 
CANADA since June 01, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel de cours imprimé, nommément 
tableaux ayant trait à ce qui suit : Reiki, formation de maître 
Reiki, tambour Reiki, yoga, traitement énergétique intégré, 
communication animale, guérison naturelle pour animaux de 
compagnie, parcours chamanique, techniques de méditation 
pour adultes, techniques de méditation pour enfants et 
homéopathie; guides écrits de formation et d'enseignement 
ayant trait à ce qui suit : Reiki, formation de maître Reiki, 
tambour Reiki, yoga, traitement énergétique intégré, 
communication animale, guérison naturelle pour animaux de 

compagnie, parcours chamanique, techniques de méditation 
pour adultes, techniques de méditation pour enfants et 
homéopathie; guides d'étude, livres et articles ayant trait à ce qui 
suit : Reiki, formation de maître Reiki, tambour Reiki, yoga, 
traitement énergétique intégré, communication animale, guérison 
naturelle pour animaux de compagnie, parcours chamanique, 
techniques de méditation pour adultes, techniques de méditation 
pour enfants et homéopathie. (2) Publications imprimées autres 
que des livres, nommément magazines et bulletins d'information 
contenant de l'information sur le Reiki, la formation de maître 
Reiki, le tambour Reiki, la thérapie énergétique intégrée, le yoga, 
la communication animale, la guérison naturelle pour animaux 
de compagnie, le parcours chamanique, les techniques de 
méditation pour adultes, les techniques de méditation pour 
enfants et l'homéopathie. (3) Matériel de cours numérique, 
nommément DVD éducatifs ayant trait à ce qui suit : Reiki, 
formation de maître Reiki, tambour Reiki, yoga, traitement 
énergétique intégré, communication animale, guérison naturelle 
pour animaux de compagnie, parcours chamanique, techniques 
de méditation pour adultes, techniques de méditation pour 
enfants et homéopathie. CD de méditation, CD de musique, 
livres électroniques téléchargeables. (4) Articles promotionnels : 
vêtements, nommément tee-shirts; pantalons-collants; pulls 
d'entraînement; casquettes de baseball; pantalons; vestes et 
débardeurs. SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément 
tenue d'ateliers, de conférences, d'exposés, de présentations, de 
démonstrations et de séances de tutorat dans les domaines 
suivants : Reiki, formation de maître Reiki, tambour Reiki, 
thérapie énergétique intégrée, alignement des lignes 
axiatonales, yoga, Reiki Kundalini, médiumnité, intuition, 
communication animale, guérison naturelle pour animaux de 
compagnie, parcours chamanique, techniques de méditation 
pour adultes, techniques de méditation pour enfants et 
homéopathie. (2) Offre de traitements de santé holistiques, 
nommément Reiki, traitements énergétiques intégrés, 
naturopathie, homéopathie, services de massage, guérison 
chamanique, médecine chinoise traditionnelle, acupuncture, 
chiropratique, alignement des lignes axiatonales, canalisation, 
équilibrage des champs électromagnétiques, services 
d'information, de conseil et de lecture psychiques, 
programmation neurolinguistique, hypnothérapie, lecture des 
annales akashiques, guérison pranique, équilibrage des champs 
énergétiques, équilibrage des chakras, techniques de liberté 
émotionnelle, réflexologie et aromathérapie. (3) Offre de services 
spirituels, nommément offre de rassemblements et de retraites 
pour développer et améliorer la spiritualité des gens, services 
d'action sociale, nommément offre de services de counseling 
dans le domaine de la spiritualité, diffusion d'information en ligne 
dans les domaines de la spiritualité, de l'initiative personnelle et 
de l'enrichissement personnel. (4) Site Web d'information sur les 
thérapies holistiques. (5) Services de magasin de vente en ligne 
de livres, de DVD et de CD préenregistrés de musique, de 
création orale, de conférences et d'exposés dans les domaines 
de la psychologie, de la spiritualité et de l'auto-amélioration. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 2003 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,559,216. 2012/01/10. AGAVERA CAMICHINES, S.A. DE C.V., 
Periferico Sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, Tlaquepaque, 
Jalisco, C.P. 45601, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

CHABELA
WARES: Alcoholic beverages, namely wine coolers, prepared 
alcoholic cocktails containing wine and tequila; tequila; tequila 
cocktails; alcoholic margarita mixes. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins 
panachés, préparations de cocktails alcoolisés à base de vin et 
de téquila; téquila; cocktails à base de téquila; préparations pour 
margarita alcoolisée. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,560,028. 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

WARES: Clothing, namely T-shirts, shirts, blouses, skirts, 
dresses, shorts, pants, jeans, camisoles, blazers, jackets, vests, 
sweaters, cardigans, tank tops, turtlenecks, leggings, sweatshirts 
and sweatpants. Used in CANADA since at least 2005 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, chemisiers, jupes, robes, shorts, pantalons, jeans, 
camisoles, blazers, vestes, gilets, chandails, cardigans, 
débardeurs, chandails à col roulé, pantalons-collants, pulls 
d'entraînement et pantalons d'entraînement. Employée au 
CANADA depuis au moins 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,560,193. 2012/01/17. Great Lakes Services, LLC, 525 Junction 
Road, South Tower, Suite 6000, Madison, WI 53717, 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

SNOWLAND
SERVICES: Entertainment services in the nature of a water park 
and amusement center; children's entertainment and 
amusement centers, namely, interactive play and activity areas, 
entertainment services in the nature of live performances and 
appearances by themed characters. Priority Filing Date: 
September 08, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85417311 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, à savoir un parc 
aquatique et d'attractions; centres de divertissement et 
d'attractions pour enfants, nommément espaces de jeux et 
d'activités interactifs, services de divertissement, à savoir 
spectacles et prestations par des personnages thématiques. 
Date de priorité de production: 08 septembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85417311 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,560,196. 2012/01/17. 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

Q8
WARES: Automobiles and their constructive parts; leather and 
imitation of leather and goods made of these materials, namely 
traveling trunks, belts, wallets, purses, key rings, pen holders, 
bags, rucksacks, luggages; umbrellas; games and playthings, 
namely model cars, kids' pedal cars, plush cars, playing cards. 
Priority Filing Date: July 27, 2011, Country: GERMANY, 
Application No: 3020110410445 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et leurs pièces; cuir et similicuir 
ainsi que produits faits de ces matières, nommément malles, 
ceintures, portefeuilles, sacs à main et porte-monnaie, anneaux 
porte-clés, porte-stylos, sacs, havresacs, valises; parapluies; 
jeux et articles de jeu, nommément modèles réduits 
d'automobiles, voitures à pédales pour enfants, voitures en 
peluche, cartes à jouer. Date de priorité de production: 27 juillet 
2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 3020110410445 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,560,323. 2012/01/18. Biodesix, Inc., 520 Zang Street, 
Broomfield, CO, 80021, 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

BIODESIX
WARES: Test results reports providing results of test services, 
namely reports indicating whether a patient is likely to benefit 
from treatment with therapies or combination of therapies 
intended to treat a disease or disorder, including anti-cancer 
drugs for cancer. SERVICES: (1) Research and discovery 
services related to developing prognostic and predictive tests to 
determine whether patients or a subgroup of patients are likely to 
benefit from treatment with therapies or combination of therapies
intended to treat a disease or disorder, including anti-cancer 
drugs for cancer; laboratory testing services, namely providing 
prognostic and predictive tests to determine whether patients or 
a subgroup of patients are likely to benefit from treatment with 
therapies or combination of therapies intended to treat a disease 
or disorder, including anti-cancer drugs for cancer, based on 
mass spectral analysis of clinical specimens; Providing an 
interactive website and marketing information to provide 
information regarding tests prognostic or predictive of patient 
benefit from treatment with therapies or combination of 
therapies, including anti-cancer drugs for cancer. (2) 
Degenerative disease diagnostics medical testing based on 
mass spectral analysis of clinical specimens. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 12, 2008 under No. 
3,483,094 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services (1).

MARCHANDISES: Rapports de résultats d'essais présentant les 
résultats de services d'essais, nommément rapports indiquant si 
un patient est susceptible de tirer parti d'un traitement 
comprenant des thérapies ou une combinaison de thérapies 
visant à traiter une maladie ou un trouble, y compris 
médicaments anti-cancéreux contre le cancer. SERVICES: (1) 
Services de recherche et d'exploration concernant la mise au 
point de tests pronostiques et prédictifs pour déterminer si des 
patients ou un sous-groupe de patients sont susceptibles de tirer 
parti d'un traitement comprenant des thérapies ou une 
combinaison de thérapies visant à traiter une maladie ou un 
trouble, y compris médicaments anti-cancéreux contre le cancer; 
services d'essais en laboratoire, nommément offre de tests 
pronostiques et prédictifs pour déterminer si des patients ou un 
sous-groupe de patients sont susceptibles de tirer parti d'un 
traitement comprenant des thérapies ou une combinaison de 
thérapies visant à traiter une maladie ou un trouble, y compris 
médicaments anti-cancéreux contre le cancer, basé sur l'analyse 
par spectre de masse d'échantillons cliniques; offre d'un site 
Web interactif et d'information de marketing pour fournir de 
l'information concernant des tests pronostiques et prédictifs pour 
déterminer si un patient pourrait tirer parti d'un traitement 
comprenant des thérapies ou une combinaison de thérapies, y 
compris médicaments anti-cancéreux contre le cancer. (2) 
Diagnostic médical de maladies dégénératives basé sur 
l'analyse par spectre de masse d'échantillons cliniques.
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE le 12 août 2008 sous le No. 3,483,094 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,560,448. 2012/01/19. WEBZEN, INC., 6F, 9 Teheranro 20-gil, 
Yeoksam-Dong, Dongung Building, Gangnam-Gu, Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is black. The letters AC are grey. The words 
ARCTIC COMBAT are a lighter grey. The circle between the 
letters AC have a red background with a broken grey circle 
surrounding the design. The design within the circle is silver with 
a copper highlight on the bottom.

WARES: Downloadable computer game software; downloadable 
computer game program; downloadable game software for 
mobile phones; downloadable electronic books; pre-recorded 
computer software for video games; pre-recorded digital versatile 
disc [DVD] containing computer games; computer game 
consoles; video game cartridges; personal digital assistants 
[PDA] including mobile phones; downloadable electronic music. 
SERVICES: Game services provided on-line from a computer 
network; mobile game services via wireless Internet; online 
game information; organization of on-line game competitions; 
production of video games; computer game room operation; 
providing on-line electronic publications, not downloadable, 
namely, electronic newspapers for providing of game information 
via on-line, electronic magazines for providing of game 
information via on-line, game manuals for providing of game 
information via on-line; publication of on-line electronic books 
and magazines, not downloadable. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est noir. Les lettres AC sont grises. 
Les mots ARCTIC COMBAT sont gris clair. Le disque entre les 
lettres A et C est constitué d'un fond rouge entouré d'un cercle 
gris discontinu. Le dessin à l'intérieur du cercle est de couleur 
argent avec une partie en relief de couleur cuivre dans la zone 
inférieure.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu téléchargeables; 
programmes de jeu informatique téléchargeables; logiciels de 
jeu téléchargeables pour téléphones mobiles; livres 
électroniques téléchargeables; logiciels préenregistrés de jeux
vidéo; disque numérique universel [DVD] de jeux informatiques; 
consoles de jeux informatiques; cartouches de jeux vidéo; 
assistants numériques personnels [ANP] y compris téléphones 
mobiles; musique électronique téléchargeable. SERVICES:
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Services de jeu offerts en ligne à partir d'un réseau informatique; 
services de jeu pour téléphones mobiles par Internet sans fil; 
diffusion d'information sur le jeu en ligne; organisation de 
compétitions de jeux en ligne; production de jeux vidéo; 
exploitation de salles de jeu informatique; offre de publications 
électroniques en ligne, non téléchargeables, nommément de 
journaux électroniques, pour la diffusion d'information sur le jeu 
en ligne, de magazines électroniques pour la diffusion 
d'information sur le jeu en ligne, de manuels de jeu pour la 
diffusion d'information sur le jeu en ligne; publication en ligne de 
livres électroniques et de magazines, non téléchargeables. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,560,493. 2012/01/19. ENERAY SUSTAINABLE 
STRUCTURES INC., P.O. Box 727, Moose Jaw, 
SASKATCHEWAN S6H 4P4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HNATYSHYN 
GOUGH, 601 INVESTORS BUILDING, 402 -21ST STREET 
EAST, SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K0C3

IntegraStone
WARES: Pre-cast concrete products, namely, concrete tiles and 
panels for interior and exterior walls, floors, ceilings, roofs, stairs 
and decks. SERVICES: Operation of a business specializing in 
the manufacture and wholesale distribution of pre-cast concrete 
products, namely, concrete tiles and panels for interior and 
exterior walls, floors, ceilings, roofs, stairs and decks. Used in 
CANADA since December 01, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de béton préfabriqué, nommément 
tuiles et panneaux de béton pour murs intérieurs et extérieurs, 
planchers, plafonds, toits, escaliers et terrasses. SERVICES:
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la fabrication et la 
distribution en gros de produits de béton préfabriqué, 
nommément de tuiles et de panneaux de béton pour murs 
intérieurs et extérieurs, planchers, plafonds, toits, escaliers et 
terrasses. Employée au CANADA depuis 01 décembre 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,560,564. 2012/01/19. OMYA AG, Baslerstr. 42, 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

OMYAPURE
WARES: Chemical products for industry, namely grounded 
calcium carbonate. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on March 01, 2004 under No. 
002863561 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel, 
nommément carbonate de calcium moulu. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 01 mars 2004 sous le No. 
002863561 en liaison avec les marchandises.

1,560,640. 2012/01/20. Panasonic Corporation, 1006, Oaza 
Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, 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

WARES: Plasma television sets; LCD television sets; television 
sets; optical disc players; optical disc recorders. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs plasma; téléviseurs avec écran à 
cristaux liquides; téléviseurs; lecteurs de disques optiques; 
enregistreurs de disques optiques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,560,941. 2012/01/23. Hartmut ORTLIEB, Rainstrasse 6, 
Heilsbronn, D-91560, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: V.M. 
SHVARTSMAN, 1535 BERNARD AVE, SUITE 23, 
OUTREMONT, QUEBEC, H2V1W7

ORTLIEB
WARES: Ropes, namely mountaineering ropes, nets, namely for 
securing travel bags, tents, padding and stuffing materials, 
namely thermal insulation material for bedding and sleeping 
bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cordes, nommément cordes d'alpinisme, 
filets, nommément pour retenir des sacs de voyage, tentes, 
matières de rembourrage, nommément matière d'isolation 
thermique pour literie et sacs de couchage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,561,184. 2012/01/25. John Gjerde AS, Bryggjebakken, 6083 
Gjerdsvika, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ, 
ASSOCIÉS INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUEBEC, 
H3A3P1

HIDE
WARES: Valves of metal, namely valves for ships, vessels and 
floating installations (not being parts of machines); air ventilation 
valves allowing tanks to breath during filling, draining, volume 
displacement and volume variations caused by thermal changes, 
and preventing ingress of seawater on service tanks carrying 
ballast, fuel oil, lubricated oil and/or drinking water. Priority
Filing Date: January 17, 2012, Country: NORWAY, Application 
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No: 201200519 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Valves en métal, nommément valves pour 
navires, vaisseaux et installations flottantes (autres que des 
pièces de machines); soupapes de ventilation permettant d'aérer 
les réservoirs pendant le remplissage, la vidange ainsi que le 
déplacement et la variation des volumes causés par des 
changements thermiques et de prévenir l'infiltration d'eau de mer 
dans les réservoirs de service contenant du lest, du mazout, de 
l'huile lubrifiante et ou de l'eau potable. Date de priorité de 
production: 17 janvier 2012, pays: NORVÈGE, demande no: 
201200519 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,561,294. 2012/01/25. C. & J. Clark International Limited, 40 
High Street, Street, Somerset, England BA16 0EQ, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter 'F', 
the second letter 'S' in the word "SHOES" and the hexagon are 
orange. The letters 'I' and 'E' and the circle are yellow. The letter 
'R' and the square are green. The letter 'S' in the word "FIRST" 
and the diamond are light blue. The letters 'T' is dark blue. The 
letter 'H' is purple and the letter 'O' is pink. The first letter 'S' in 
the word "SHOES" is purple.

WARES: infants' shoes and boots; children's footwear, shoes, 
boots and sandals. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on March 17, 2009 under No. 
006999321 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre F, la deuxième lettre S du mot SHOES et 
l'hexagone sont orange. Les lettres I et E ainsi que le cercle sont 
jaunes. La lettre R et le carré sont verts. La lettre S du mot 
FIRST et le losange sont bleu clair. La lettre T est bleu foncé. La 
lettre H est violette, et la lettre O est rose. La première lettre S 
du mot SHOES est violette.

MARCHANDISES: Chaussures et bottes pour nourrissons; 
articles chaussants, chaussures, bottes et sandales pour 
enfants. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 17 mars 
2009 sous le No. 006999321 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,561,496. 2012/01/26. The Armor All/STP Products Company, 
39 Old Ridgebury Road, Danbury, Connecticut 06810, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THE RACER'S EDGE
WARES: Additive compounds for motor oils and motor fuels. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on September 23, 1969 
under No. 877292 on wares.

MARCHANDISES: Composés d'addition pour huiles à moteur et 
carburants. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 septembre 1969 sous le No. 877292 en 
liaison avec les marchandises.

1,561,501. 2012/01/26. Dundee Corporation, 21st Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DUNDEE SECURITIES EUROPE
SERVICES: Brokering financial securities; investment banking 
and asset management services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Courtage de valeurs mobilières; services de banque 
d'investissement et services de gestion de biens. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,562,026. 2012/01/31. Samsung Electronics Co., Ltd., 416, 
Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SAMSUNG SMART STATION
WARES: Computer monitors, computer and computer 
peripherals, namely, cables, mouse, mouse pads, keyboards 
and printers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moniteurs d'ordinateur, ordinateurs et 
périphériques, nommément câbles, souris, tapis de souris, 
claviers et imprimantes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,562,148. 2012/01/31. XelaWell Health Inc., 3312 Utah Drive 
NW, Calgary, ALBERTA T2N 4A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, SUITE 3500, EAST TOWER, BANKERS 
HALL, 855-2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4J8

VAYALUX
WARES: (1) Books, electronic books, periodical publications, 
electronic periodical publications; (2) Exercise equipment, 
namely mats, balls, resistance bands, tubing and cables, pull up 
bars, sliders and gliders, (3) Massage tools, namely acupressure 
balls, (4) Exercise clothing, namely t-shirts, jackets, shorts, 
workout gear; socks; compression socks, (5) Video, audio and, 
compact discs and DVDs in the field of sports medicine, exercise 
and nutrition. SERVICES: Operation of a website offering 
information and resources in the field of sports medicine and 
nutrition. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Livres, livres électroniques, périodiques, 
périodiques électroniques; (2) Appareils d'exercice, nommément 
tapis, balles et ballons, bandes élastiques, tubes et câbles, 
barres de traction, disques glisseurs,  (3) Outils de massage, 
nommément balles de digitopuncture, (4) Vêtements d'exercice, 
nommément tee-shirts, vestes, shorts, vêtements 
d'entraînement; chaussettes; chaussettes de compression, (5) 
Disques vidéo, audio et compacts et DVD dans les domaines de 
la médecine sportive, de l'exercice et de l'alimentation. 
SERVICES: Exploitation d'un site Web d'information et de 
ressources dans les domaines de la médecine sportive et de 
l'alimentation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,562,412. 2012/02/02. Wm. Wrigley Jr. Company, 1132 West 
Blackhawk Street, Chicago, Illinois 60642, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

FAR-OUT FRUITY
WARES: (1) Candy, mints, drops and lozenges. (2) Chewing 
gum, bubble gum. Used in CANADA since at least as early as 
December 2011 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Bonbons, menthes, friandises et pastilles. 
(2) Gomme à mâcher, gomme. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que décembre 2011 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,562,591. 2012/02/03. Allegiance Corporation, 1430 Waukegan 
Road, KB-1A, McGaw Park, Illinois 60085, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PROTEXIS

WARES: Surgical gloves; medical gloves. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 20, 2012 under No. 4,115,682 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants chirurgicaux; gants médicaux. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 mars 2012 sous le No. 4,115,682 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,563,097. 2012/02/07. McLister Enterprises Inc., 6392 Bay 
Street, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7W 2G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

INTELLIMORTGAGE
WARES: Publications, namely, books, newsletters, bulletins, 
brochures, pamphlets and reports; electronic publications, 
calculators, namely, on-line books, newsletters, bulletins, 
brochures, pamphlets and reports downloadable via the internet; 
printed matter, namely, posters, calendars, postcards and 
directories. SERVICES: Mortgage services; mortgage brokerage 
services; lending; mortgage investing; mortgage investment 
funding; consulting services, namely, preparation of mortgage 
and loan applications; loan services; mortgage advisory services; 
credit advisory services; operation of a website providing 
information on mortgages and loans; operation of a website 
providing advertising space for the wares and services of others; 
capital investment services; financial advisory, financial 
investment counselling; insurance brokerage services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément livres, bulletins 
d'information, bulletins, brochures, dépliants et rapports; 
publications électroniques, calculatrices, nommément livres en 
ligne, cyberlettres, bulletins, brochures, dépliants et rapports 
téléchargeables par Internet; imprimés, nommément affiches, 
calendriers, cartes postales et répertoires. SERVICES: Services 
de prêt hypothécaire; services de courtage hypothécaire; prêt; 
placement hypothécaire; financement de placement 
hypothécaire; services de conseil, nommément préparation de 
demandes de prêt hypothécaire ou de prêt; services de prêt; 
services de conseil en matière de prêts hypothécaires; services 
de conseil en matière de crédit; exploitation d'un site Web 
d'information sur le prêt hypothécaire et le prêt; exploitation d'un 
site Web offrant de l'espace publicitaire pour les marchandises 
et les services de tiers; services d'investissement; services de 
conseil financier et de conseil en placement; services de 
courtage d'assurance. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,564,001. 2012/02/14. Nora Zylstra-Savage, 5025 4th Line, 
Acton, ONTARIO L7J 2L8

My House Memories
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WARES: A hard or soft cover book of varying sizes, comprised 
of written stories, photos and a CD voice recording of a person's 
or family's house memories. SERVICES: A service which 
records and publishes a person's house memories through 
written words, house photos and a voice recording. Used in 
CANADA since December 01, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres de tailles diverses à couverture rigide 
ou souple comprenant des histoires, des photos et des 
enregistrements vocaux sur CD des souvenirs de maison d'une 
personne ou d'une famille. SERVICES: Service qui consigne et 
publie les souvenirs de maison d'une personne au moyens 
d'écrits, de photos de maison et d'enregistrements vocaux. 
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2011 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,564,012. 2012/02/14. NURU (THAILAND) CO., LTD., 31/74 
SOI LADPRAO 23, RATCHADAPISEK RD., CHANDRAKASEM, 
CHATUCHAK, BANGKOK 10900, THAILAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

The design consists of the words NURUX depicted in bold 
stylised letters, above the letter X in the word NURUX, the word 
PLUS is depicted with a depiction of a plus sign. A triangle is 
depicted between the letter N, and a line is drawn below the 
word NURUX.

WARES: Massage gel (other than for medical purposes), 
Massage gel powder. Proposed Use in CANADA on wares.

Le dessin est constitué des mots NURUX en lettres stylisées 
noires en caractères gras. Au-dessus de la lettre X du mot 
NURUX se trouvent le mot PLUS et un signe positif. Un triangle 
se trouve entre le N et la ligne tirée sous le mot NURUX.

MARCHANDISES: Gel de massage (à usage autre que 
médical), gel de massage en poudre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,564,504. 2012/02/16. SEAN KENT, 984 JUDITH JASMIN, 
SAINT BRUNO, QUEBEC J3V 5S8

UNBROKEN
WARES: Nutritional products namely, proteins, vitamins, and 
vitamin and mineral-based nutritional food supplements in 
powder, capsules, pills and liquid formats to use as a meal 
replacement, and to build body mass, enhance muscle growth, 
strength, energy, endurance and exercise capacity and for 
healthy weight management and post-workout muscular 
recovery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits nutritifs, nommément protéines, 
vitamines ainsi que suppléments alimentaires à base de 
vitamines et de minéraux en poudre, en capsules, en pilules et 

en liquide, à utiliser comme substitut de repas, pour accroître la 
masse corporelle, la masse musculaire, la force, le niveau 
d'énergie, l'endurance et la capacité à l'entraînement ainsi que 
pour favoriser une gestion du poids saine et favoriser la 
récupération musculaire après l'entraînement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,564,505. 2012/02/16. SEAN KENT, 984 JUDITH JASMIN, 
SAINT BRUNO, QUEBEC J3V 5S8

AMRAP
WARES: Nutritional products namely, proteins, vitamins, and 
vitamin and mineral-based nutritional food supplements in 
powder, capsules, pills and liquid formats to use as a meal 
replacement, and to build body mass, enhance muscle growth, 
strength, energy, endurance and exercise capacity and for 
healthy weight management and post-workout muscular 
recovery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits nutritifs, nommément protéines, 
vitamines ainsi que suppléments alimentaires à base de 
vitamines et de minéraux en poudre, en capsules, en pilules et 
en liquide, à utiliser comme substitut de repas, pour accroître la 
masse corporelle, la masse musculaire, la force, le niveau 
d'énergie, l'endurance et la capacité à l'entraînement ainsi que 
pour favoriser une gestion du poids saine et favoriser la 
récupération musculaire après l'entraînement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,564,575. 2012/02/16. 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

ARASHIKAGE
WARES: Clothing, footwear and headwear, namely, underwear, 
rainwear, sleepwear, coats, shirts, tops, jackets, jogging suits, 
warm-up suits, sweaters, sweatshirts, sweatpants, t-shirts, 
swimwear, dresses, pants, shorts, belts, caps, knit caps, hats, 
visors, scarves, mittens, gloves, headbands, wristbands, socks, 
slippers socks, boots, shoes, sneakers, sandals; masquerade 
costumes and masks sold in connection therewith. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, articles chaussants et couvre-
chefs, nommément sous-vêtements, vêtements imperméables, 
vêtements de nuit, manteaux, chemises, hauts, vestes, 
ensembles de jogging, survêtements, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, tee-shirts, vêtements 
de bain, robes, pantalons, shorts, ceintures, casquettes, 
casquettes tricotées, chapeaux, visières, foulards, mitaines, 
gants, bandeaux, serre-poignets, chaussettes, pantoufles-
chaussettes, bottes, chaussures, espadrilles, sandales; 
costumes et masques de mascarade. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,564,577. 2012/02/16. 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

ARASHIKAGE
WARES: Toys, games and playthings, namely, toy vehicles; toy 
action figures; toy playsets and accessories for use in connection 
with toy action figures and toy vehicles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
véhicules jouets; figurines d'action jouets; ensembles de jeu et 
accessoires pour figurines d'action jouets et véhicules jouets. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,564,886. 2012/02/20. Stalk Market, Inc., 1161 Haig Blvd, 
Mississauga, ONTARIO L5E 2M6

Stalk Market
SERVICES: Operation a market-style retail store, namely, 
flowers, plants and arrangements. Used in CANADA since 
January 01, 1992 on services.

SERVICES: Exploitation d'un magasin de détail de type marché, 
nommément qui vend des fleurs, des plantes et des 
arrangements. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1992 
en liaison avec les services.

1,565,037. 2012/02/21. Baruch Labunski, 10-8707 Dufferin 
Street Suite 409, Vaughan, ONTARIO L4J 0A6

Rank High
SERVICES: Search engine optimization. Used in CANADA 
since March 01, 2011 on services.

SERVICES: Optimisation du référencement d'un site auprès d'un 
moteur de recherche. Employée au CANADA depuis 01 mars 
2011 en liaison avec les services.

1,565,134. 2012/02/21. Panasonic Corporation, 1006, Oaza 
Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, 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

WARES: Television sets; optical disc players; optical disc 
recorders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs; lecteurs de disques optiques; 
enregistreurs de disques optiques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,565,300. 2012/02/22. TSG HIP Inc., 901 S. Federal Highway, 
Hallandale Beach, Florida, 33009, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

MACHO UNO
As provided by the applicant, the English translation of 'MACHO 
UNO' in the mark is 'manly one'.

WARES: Horses; Clothing, namely t-shirts and caps; 
Promotional materials, namely pens, cups, notepads, key chains, 
banners. SERVICES: Entertainment services, namely organizing 
and conducting thoroughbred horse races and providing horse 
race exhibitions; Horse breeding and stud services. Used in 
CANADA since February 2004 on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de MACHO UNO est « 
manly one ».

MARCHANDISES: Chevaux; vêtements, nommément tee-shirts 
et casquettes; matériel promotionnel, nommément stylos, tasses, 
blocs-notes, chaînes porte-clés, banderoles. SERVICES:
Services de divertissement, nommément organisation et tenue 
de courses de chevaux pur sang et exposition de chevaux de 
course pur sang; services d'élevage et de reproduction de 
chevaux. Employée au CANADA depuis février 2004 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,565,942. 2012/02/24. AGAVERA CAMICHINES, S.A. DE C.V., 
Periferico Sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, Tlaquepague, 
Jalisco, C.P. 45601, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

COSTABAJA
The translation provided by the applicant of the word(s) COSTA 
BAJA is LOW COAST.

WARES: Beer, malt beer; non-alcoholic malt beverages; 
alcoholic malt coolers; non-alcoholic malt coolers; margarita mix; 
non-alcoholic cocktail mix; non-alcoholic fruit and vegetable-
based beverages; syrups, flavorings and soluble powders 
intended to be mixed with alcoholic and non-alcoholic 
beverages; tequila, tequila liqueur, tequila cocktails and alcoholic 
beverages containing tequila. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots COSTA 
BAJA est LOW COAST.

MARCHANDISES: Bière, bière de malt; boissons de malt non 
alcoolisées; panachés de malt; panachés de malt non alcoolisés; 
préparation pour margaritas; préparation pour cocktails non 
alcoolisés; boissons non alcoolisées à base de fruits et à base 
de légumes; sirops, aromatisants et poudres solubles destinés à 
être mélangés à des boissons alcoolisées et non alcoolisées; 
téquila, liqueur de téquila, cocktails à la téquila et boissons 
alcoolisées contenant de la téquila. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,565,943. 2012/02/24. AGAVERA CAMICHINES, S.A. DE C.V., 
Periferico Sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, Tlaquepague, 
Jalisco, C.P. 45601, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

TAMASENG
WARES: Margarita mixes; fruit and vegetable-based juices; 
carbonated soft drinks; non-alcoholic cocktail mixes; tequila; 
tequila liqueur and alcoholic cocktails containing tequila. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour margaritas; jus à base de 
fruits et de légumes; boissons gazeuses; préparations pour 
cocktails non alcoolisés; téquila; liqueur à base de téquila et 
cocktails alcoolisés contenant de la téquila. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,565,948. 2012/02/24. Kubes Steel Inc., 930 Arvin Avenue, 
Stoney Creek, ONTARIO L8E 5Y8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SERENA R. LEE, 
(SIMPSONWIGLE LAW LLP), 390 BRANT STREET, SUITE 
501, BURLINGTON, ONTARIO, L7R4J4

SERVICES: Custom fabrication, preparation and treatment of 
metals, namely, forming, rolling and bending of metals. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 2004 on 
services.

SERVICES: Fabrication, préparation et traitement de métaux sur 
mesure, nommément formage, laminage et pliage de métaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2004 en liaison avec les services.

1,565,953. 2012/02/24. Kubes Steel Inc., 930 Arvin Avenue, 
Stoney Creek, ONTARIO L8E 5Y8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SERENA R. LEE, 
(SIMPSONWIGLE LAW LLP), 390 BRANT STREET, SUITE 
501, BURLINGTON, ONTARIO, L7R4J4

SERVICES: Custom fabrication, preparation and treatment of 
metals, namely, forming, rolling and bending of metals. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 2004 on 
services.

SERVICES: Fabrication, préparation et traitement de métaux sur 
mesure, nommément formage, laminage et pliage de métaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2004 en liaison avec les services.

1,566,041. 2012/02/27. Alberta Foster Parent Association, 9750 
- 35th Avenue. NW, Edmonton, ALBERTA T6E 6J6

ITS ALL ABOUT KIDS
SERVICES: Promote the interests of foster parents and children 
through our annual training conference and our camp programs 
and annual Aboriginal awareness programs. Used in CANADA 
since November 2011 on services.

SERVICES: Promotion des intérêts des parents et des enfants 
de famille d'accueil par notre conférence de formation annuelle 
et nos programmes de camps, ainsi que nos programmes 
annuels de sensibilisation relativement aux Autochtones. 
Employée au CANADA depuis novembre 2011 en liaison avec 
les services.
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1,566,161. 2012/02/28. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

HEALS THE WOUND FAST, HEALS 
THE HURT FASTER

SERVICES: Providing information in the field of proper use, 
techniques and application of wound care products. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 07, 2010 
under No. 3,885,047 on services.

SERVICES: Diffusion d'information sur l'utilisation, les 
techniques et l'application de produits de traitement des plaies. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 07 décembre 2010 sous le No. 3,885,047 en liaison avec les 
services.

1,566,497. 2012/02/29. Design Group Staffing Inc., 10012 
Jasper Ave., Edmonton, ALBERTA T5J 1R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

SERVICES: Temporary and permanent employment services for 
management, administrative, clerical, accounting, office support 
and light industrial positions. Used in CANADA since at least as 
early as February 01, 2012 on services.

SERVICES: Services de placement temporaire ou permanent 
pour la gestion, l'administration, le travail de bureau, la 
comptabilité, le soutien administratif et les postes de l'industrie 
légère. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
01 février 2012 en liaison avec les services.

1,567,237. 2012/03/05. Fearmans Pork, Inc., 821 Appleby Line, 
Burlington, ONTARIO L7L 4W9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHARON E. 
GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Fresh, processed and frozen meats, namely, pork, 
beef, lamb, veal. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viandes fraîches, transformées et 
congelées, nommément porc, boeuf, agneau, veau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,567,334. 2012/03/06. EDELWEISS DENTISTRY PRODUCTS 
GMBH, Allgäustraße 5, 6912 Hörbranz, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

EDELWEISS
WARES: (1) Artificial parts for teeth. (2) Adhesives for cosmetic 
use; denture polishes; preparations for cleaning dentures; 
material for stopping teeth; dental mastics; dental lacquers; 
denture adhesives; adhesives for dental prostheses; dental 
cement; materials for the manufacture of dental prostheses; 
artificial teeth; artificial parts for teeth; dentures; pins for artificial 
teeth; dental brackets. SERVICES: Wholesale and retail services 
in relation to adhesives for cosmetic purposes, denture polishes, 
preparations for cleaning dentures, materials for stopping teeth, 
dental mastics, dental lacquers, adhesives for dentures, 
adhesives for dental prostheses, dental cement, materials for the 
manufacture of dental prostheses, artificial teeth, artificial parts 
for teeth, dentures and dental brackets. Used in GERMANY on 
wares (1). Registered in or for OHIM (EU) on May 02, 2011 
under No. 009554197 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Pièces artificielles pour dents. (2) 
Adhésifs à usage cosmétique; produits de polissage pour 
prothèses dentaires; nettoyants pour prothèses dentaires; 
matériaux d'obturation dentaire; mastics dentaires; laques 
dentaires; adhésifs pour dentiers; adhésifs pour prothèses 
dentaires; ciment dentaire; matériaux pour la fabrication de 
prothèses dentaires; dents artificielles; pièces artificielles pour 
dents; prothèses dentaires; tenons pour dents artificielles; 
attaches dentaires. SERVICES: Services de vente en gros et au 
détail de ce qui suit : adhésifs à usage cosmétique, produits de 
polissage pour prothèses dentaires, produits de nettoyage des 
prothèses dentaires, matériaux d'obturation dentaire, mastics 
dentaires, laques dentaires, adhésifs pour dentiers, adhésifs 
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pour prothèses dentaires, ciment dentaire, matériaux pour la 
fabrication de prothèses dentaires, dents artificielles, pièces 
artificielles pour dents, prothèses dentaires et attaches 
dentaires. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 02 
mai 2011 sous le No. 009554197 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,567,789. 2012/03/08. ESCORT INC., an Illinois corporation, 
5440 West Chester Road, West Chester, Ohio 45069, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

ESCORT ELECTRONICS
WARES: Police radar detectors combined with audible and/or 
visible warning annunciators and warning receivers; police laser 
speed detectors and warning receivers; GPS tracking devices for 
tracking people, vehicles, objects; camera detectors; navigation 
systems for vehicles; navigation systems for vehicles 
incorporating rearview mirrors; radar detectors; laser detectors 
for use on vehicles, including laser detectors incorporating 
rearview mirrors; laser speed detectors; laser transceivers and 
laser transponders for disabling laser-based vehicle speed 
monitors; vehicle cameras; accessories for all the foregoing 
goods, namely, cords, adapters, cables, ear plugs, memory 
cards, speakers and supporting operating software; TV tuners; 
replacement cords for smart phones; charging appliances and 
pads for rechargeable equipment; electronic mobile devices 
compatible with computers or tablets, consisting of a scanner, 
credit card scanner, facsimile machine, printer, keyboard and 
other appliances that allow office functionality in a mobile setting; 
rearview mirrors incorporating navigation devices. SERVICES:
Retail store and online retail store services featuring police radar 
and/or laser detectors and warning apparatus, police laser 
warning receivers, GPS tracking devices, navigation devices for 
vehicles, rearview mirrors with navigation capabilities, laser 
transceivers and laser transponders for disabling laser-based 
vehicle speed monitors, vehicle cameras, and related 
accessories; TV tuners; replacement cords for smart phones; 
charging appliances and pads for rechargeable equipment and 
mobile devices to allow office functionality. Priority Filing Date: 
September 09, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/418407 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: Détecteurs de radar de police avec 
avertisseurs sonores et/ou visuels ainsi que récepteurs d'alerte; 
détecteurs de vitesse et récepteurs d'alerte laser de police; 
dispositifs de repérage par GPS pour repérer des personnes, 
des véhicules, des objets; détecteurs de caméra; systèmes de 
navigation pour véhicules; systèmes de navigation comprenant 
des rétroviseurs; détecteurs de radar; capteurs laser pour 
véhicules, y compris capteurs laser comprenant des rétroviseurs; 
détecteurs de vitesse laser; émetteurs-récepteurs laser et 
transpondeurs laser servant à désactiver les détecteurs de 
vitesse laser des véhicules; caméras pour véhicules; 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées, 

nommément cordons, adaptateurs, câbles, bouchons d'oreilles, 
cartes mémoire, haut-parleurs et logiciels d'exploitation 
connexes; syntonisateurs de télévision; cordons de 
remplacement pour téléphones intelligents; chargeurs et tapis de 
recharge pour équipement rechargeable; appareils électroniques 
mobiles compatibles avec des ordinateurs ou des ordinateurs 
tablettes, composés d'un numériseur, d'un lecteur de cartes de 
crédit, d'un télécopieur, d'une imprimante, d'un clavier et d'autres 
appareils qui permettent d'avoir des fonctionnalités de bureau 
dans un environnement mobile; rétroviseurs comprenant des 
dispositifs de navigation. SERVICES: Services de magasin de 
vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne de ce 
qui suit : détecteurs de radar de police et/ou capteurs laser, 
appareils d'alarme, récepteurs d'alerte laser de police, dispositifs 
de repérage par GPS, dispositifs de navigation pour véhicules, 
rétroviseurs avec fonctions de navigation, émetteurs-récepteurs 
laser et transpondeurs laser pour désactiver les détecteurs de 
vitesse laser des véhicules, caméras pour véhicules et 
accessoires connexes; syntonisateurs de télévision; cordons de 
remplacement pour téléphones intelligents; chargeurs et tapis de 
recharge pour équipement rechargeable et appareils mobiles qui 
permettent d'avoir des fonctionnalités de bureau. Date de priorité 
de production: 09 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/418407 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,567,943. 2012/03/09. SCA HYGIENE PRODUCTS AB, SE-405 
03 Göteborg, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CONFIOFIT
WARES: Sanitary napkins (towels); sanitary panties; sanitary 
knickers; panty liners (sanitary); napkins for incontinence; 
absorbent pants and panties for incontinence; tissues 
impregnated with pharmaceutical lotions (for medical purposes), 
namely disposable pre-moistened wipes impregnated with 
chemicals and compounds for personal hygiene for use by 
persons suffering from incontinence; diapers for incontinence (for 
medical purposes); fixation pants for use by persons suffering 
from incontinence (for medical purposes); disposable diapers 
and diaper pants made of paper and/or cellulose. Printed matter, 
namely posters, signs, calendars, postcards and directories, 
manuals, curriculum, newsletters, informational cards and 
brochures in the field of incontinence and geriatric care. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes hygiéniques (serviettes); culottes 
hygiéniques; culottes hygiéniques; protège-dessous 
(hygiéniques); serviettes pour incontinents; sous-vêtements et 
culottes absorbants pour incontinents; papiers-mouchoirs 
imprégnés de lotions pharmaceutiques (à usage médical), 
nommément lingettes humides jetables imprégnées de produits 
chimiques et de composés à des fins d'hygiène personnelle pour 
les personnes souffrant d'incontinence; couches pour 
incontinents (à usage médical); sous-vêtements de maintien 
pour les personnes souffrant d'incontinence (à usage médical); 
couches jetables et couches-culottes en papier et/ou en 
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cellulose. Imprimés, nommément affiches, enseignes, 
calendriers, cartes postales et répertoires, manuels, 
programmes, bulletins d'information, cartes d'information et 
brochures dans les domaines de l'incontinence et des soins 
gériatriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,567,998. 2012/03/09. ALL NATURAL FRESHNESS, INC., 745 
S. US 131, Three Rivers, Michigan 48093, 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

ALL NATURAL FRESHNESS
WARES: Food processing equipment, machinery, and food 
manufacturing platforms and systems, namely high-pressure 
pasteurizers for use in the food, snack food, prepared food and 
pre-packaged food industries and sterilizers for comestible 
products. Priority Filing Date: September 13, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/421,669 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de transformation alimentaire, 
machinerie ainsi que plateformes et systèmes de fabrication 
d'aliments, nommément pasteurisateurs à haute pression pour 
l'industrie des aliments, des grignotines, des plats préparés et 
des aliments préemballés ainsi que stérilisateurs pour les 
produits alimentaires. Date de priorité de production: 13 
septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/421,669 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,568,139. 2012/03/09. Beaver Valley Winery Ltd., 291 
Lawrence Ave E, Toronto, ONTARIO M4N 1T8

Euphrasia
WARES: (1) Fermented alcoholic beverages, specifically cider, 
wine, beer, and mead. (2) Distilled alcoholic beverages, 
specifically whiskey, scotch, gin, rum, brandy, and eau de vie. 
Used in CANADA since January 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées fermentées, plus 
précisément cidre, vin, bière et hydromel. (2) Boissons 
alcoolisées distillées, plus précisément whiskey, scotch, gin, 
rhum, brandy et eau-de-vie. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2012 en liaison avec les marchandises.

1,568,144. 2012/03/09. Beaver Valley Winery Ltd., 291 
Lawrence Ave E, Toronto, ONTARIO M4N 1T8

Artemesia
WARES: (1) Fermented alcoholic beverages, specifically cider, 
wine, beer, and mead. (2) Distilled alcoholic beverages, 
specifically whiskey, scotch, gin, rum, brandy, and eau de vie. 
Used in CANADA since January 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées fermentées, plus 
précisément cidre, vin, bière et hydromel. (2) Boissons 
alcoolisées distillées, plus précisément whiskey, scotch, gin, 
rhum, brandy et eau-de-vie. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2012 en liaison avec les marchandises.

1,568,173. 2012/03/09. SRAM, LLC, 1333 North Kingsbury St., 
4th Floor, Chicago, Illinois, 60642, 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

WARES: Bicycle gear shifting mechanisms. Priority Filing Date: 
February 23, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/551,200 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mécanismes de changement de vitesse pour 
vélos. Date de priorité de production: 23 février 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/551,200 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,568,184. 2012/03/12. Marco DeLuca, 24 Coach House Gate, 
Ottawa, ONTARIO K2E 7N2

Entrymark
WARES: Computer software for database management. 
SERVICES: (1) Web hosting services. (2) Operation of a website 
offering information in the field of project management and 
business administration. (3) Development and design of 
computer software. (4) Technical support services in the form of 
troubleshooting of computer software problems. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion de bases de données. 
SERVICES: (1) Services d'hébergement Web. (2) Exploitation 
d'un site Web d'information dans les domaines de la gestion de 
projets et de l'administration des affaires. (3) Développement et 
conception de logiciels. (4) Services de soutien technique, en 
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l'occurrence dépannage de logiciels. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,568,275. 2012/03/12. C. & J. Clark International Limited, 40 
High Street Street, Somerset, England BA16 0EQ, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

CLARKS WAVEWALK
WARES: Shoes; boots; sandals. Priority Filing Date: September 
29, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/435,592 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures; bottes; sandales. Date de 
priorité de production: 29 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/435,592 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,568,277. 2012/03/12. C. & J. Clark International Limited, 40 
High Street Street, Somerset, England BA16 0EQ, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WAVEWALK
WARES: Shoes; boots; sandals. Priority Filing Date: September 
29, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/435,516 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures; bottes; sandales. Date de 
priorité de production: 29 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/435,516 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,568,279. 2012/03/12. C. & J. Clark International Limited, 40 
High Street Street, Somerset, England BA16 0EQ, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
WAVE (with the exception of the dot in the letter A) and the dot 
in the letter A in the word WALK are shaded for the colour black. 
The word WALK (excluding the dot in the letter A) and the dot in 
the letter A in the word WAVE are shaded for the colour green.

WARES: Shoes; boots; sandals. Priority Filing Date: March 07, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

85/562,580 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 mot WAVE (à l'exception du point dans la 
lettre A) et le point dans la lettre A du mot WALK sont teintés 
pour représenter le noir. Le mot WALK (à l'exception du point 
dans la lettre A) et le point dans la lettre A du mot WAVE sont 
teintés pour représenter le vert.

MARCHANDISES: Chaussures; bottes; sandales. Date de 
priorité de production: 07 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/562,580 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,568,598. 2012/03/13. Coalision Inc., 619 rue Le Breton, 
Longueuil, QUEBEC J4G 1R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B0A2

WARES: (1) Thermal underwear. (2) Clothing and accessories 
namely pants, bermudas, bathing suits, sweaters, shirts, shorts, 
skirts, blouses, t-shirts; headgear, namely hats, bandannas, 
visors;outerwear, namely ski jackets, coats, ski suits, tuques, 
scarves, gloves and mitts; rainwear. Used in CANADA since 
2002 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Sous-vêtements isothermes. (2) 
Vêtements et accessoires, nommément pantalons, bermudas, 
maillots de bain, chandails, chemises, shorts, jupes, chemisiers, 
tee-shirts; couvre-chefs, nommément chapeaux, bandanas, 
visières; vêtements d'extérieur, nommément vestes de ski, 
manteaux, costumes de ski, tuques, foulards, gants et mitaines; 
vêtements imperméables. Employée au CANADA depuis 2002 
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,568,658. 2012/03/14. Player's Company Inc., 3711 St-Antoine 
Street West, 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 is light burgundy blending into a darker burgundy 
from left to right. Throughout the burgundy background appears 
a pattern of light to dark burgundy hexagon-like shapes from left 
to right. To the left appears a dark blue life ring. The words 
"SINCE 1877" and the John Player signature within the life ring 
are light burgundy. The banner at the bottom of the life ring is 
dark blue and outlined in light burgundy. The words "PRIDE IN 
TASTE" appear in light burgundy. The sailor within the life ring 
has a dark blue hat with the word "HERO" appearing in light 
burgundy, a dark blue tunic and dark blue beard. The rope 
designs surrounding the inside and the outside of the life ring are 
dark blue with a light burgundy outline. The embellishment 
surrounding the outside of the life ring is dark blue at the top half 
portion of the life ring and burgundy at the bottom half portion of 
the life ring. At the centre of the life ring are two dark blue boats 
and dark blue water scene within a light burgundy background. 
The word "PLAYER'S" appears in silver with a darker silver 
outline and burgundy shadowing and a gold chevron shaped 
apostrophe with a dark burgundy shadowing at the bottom 
portion of said gold chevron. The words "ORIGINAL FLAVOUR" 
appear in light burgundy within a dark burgundy strip and 
underlining. A second dark burgundy strip appears at the bottom 
right portion of the design. Two dark burgundy lines frame the 
design.

WARES: Manufactured tobacco products. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. De gauche à droite, l'arrière-plan est un dégradé 
qui passe du bourgogne clair au bourgogne foncé. Sur cet 
arrière-plan apparaît un motif de losanges présentant un 
dégradé qui passe, de gauche à droite, du bourgogne clair au 
bourgogne foncé. Sur le côté gauche, une représentation d'une 
bouée de sauvetage bleu foncé apparaît. Les mots SINCE 1877 
et la signature de John Player qui se trouvent dans le dessin de 
la bouée sont bourgogne clair. Les mots PRIDE IN TASTE sont 
aussi bourgogne clair. Le marin dessiné dans la bouée porte un 
chapeau bleu foncé sur lequel apparaît le mot HERO écrit en 
bourgogne clair, ainsi qu'une tunique bleu foncé et une barbe 
bleu foncé. Le motif de cordage dessiné sur les contours 
intérieur et extérieur de la bouée est bleu foncé et entouré de 
bourgogne clair. Les ornements autour de la bouée sont bleu 
foncé dans la moitié supérieure de la bouée et bourgogne clair 
dans la moitié inférieure. Au centre de la bouée sont représentés 
deux bateaux bleu foncé et un paysage marin également bleu 
foncé sur un arrière-plan bourgogne pâle. Le mot PLAYER'S 
apparaît en argent avec un contour argent plus foncé et une 

ombre bourgogne avec une apostrophe dorée en forme de
chevron avec une ombre bourgogne foncé dans la partie 
inférieure du chevron. Les mots ORIGINAL FLAVOUR 
apparaissent sur une bande bourgogne foncé et son écrits en 
bourgogne clair et soulignés en bourgogne foncé. Une deuxième 
bande bourgogne foncé apparaît dans le bas à droite. Deux 
lignes bourgogne foncé encadrent le dessin.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,568,825. 2012/03/14. Player's Company Inc., 3711 St-Antoine 
Street West, 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 is light beige blending into a darker beige and back 
into light beige from left to right. Throughout the background 
colour appears a pattern of light to darker and back to light beige 
hexagon-like shapes from left to right. To the left appears a dark 
blue life ring. The words "SINCE 1877" and the John Player 
signature within the life ring appear in light beige. The banner at 
the bottom of the life ring is dark blue and outlined in light beige. 
The words "PRIDE IN TASTE" appear in light beige. The sailor 
within the life ring has a dark blue hat with the word "HERO" 
appearing in light beige, a dark blue tunic and dark blue beard. 
The rope designs surrounding the inside and the outside of the 
life ring are dark blue and light beige. The embellishment 
surrounding the outside of the life ring is dark beige at the top 
half portion of the life ring and light red at the bottom half portion 
of the life ring.At the centre of the life ring are two dark blue 
boats and dark blue water scene within a light beige background. 
The word "PLAYER'S" appears in silver with a darker silver 
outline and dark beige shadowing and a gold chevron shaped 
apostrophe with a dark beige shadowing at the bottom portion of 
said gold chevron. The words "SMOOTH FLAVOUR" appear in 
light beige within a dark beige strip and underlining. A second 
dark beige strip appears at the bottom right portion of the design. 
Two dark beige lines frame the design.

WARES: Manufactured tobacco products. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. De gauche à droite, l'arrière-plan est un dégradé 
qui passe du beige clair au beige foncé. Sur cet arrière-plan 
apparaît un motif de losanges présentant un dégradé qui passe, 
de gauche à droite, du beige clair au beige foncé. Sur le côté 
gauche, une représentation d'une bouée de sauvetage bleu 
foncé apparaît. Les mots SINCE 1877 et la signature de John 
Player qui se trouvent dans le dessin de la bouée sont beiges 
clair. Les mots PRIDE IN TASTE sont aussi beige clair. Le marin 
dessiné dans la bouée porte un chapeau bleu foncé sur lequel 
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apparaît le mot HERO écrit en beige clair, ainsi qu'une tunique 
bleu foncé et une barbe bleu foncé. Le motif de cordage dessiné 
sur les contours intérieur et extérieur de la bouée est beige clair. 
Les ornements autour de la bouée sont beige foncé dans la 
moitié supérieure de la bouée et rouge clair dans la moitié 
inférieure. Au centre de la bouée sont représentés deux bateaux 
bleu foncé et un paysage marin également bleu foncé sur un 
arrière-plan beige clair. Le mot PLAYER'S apparaît en argent 
avec un contour argent plus foncé et une ombre beige foncé 
avec une apostrophe dorée en forme de chevron avec une 
ombre beige foncé dans la partie inférieure du chevron. Les 
mots SMOOTH FLAVOUR apparaissent sur une bande beige 
foncé et son écrits en beige clair et soulignés en beige foncé. 
Une deuxième bande beige foncé apparaît dans le bas à droite. 
Deux lignes beiges foncé encadrent le dessin.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,568,830. 2012/03/14. Player's Company Inc., 3711 St-Antoine 
Street West, 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 is blue. Throughout the blue background appears a 
pattern of blue hexagon-like shapes. To the left appears a dark 
blue life ring. The words "SINCE 1877" and the John Player 
signature within the life ring appear in blue. The banner at the 
bottom of the life ring is dark blue and outlined in blue. The 
words "PRIDE IN TASTE" appear in blue. The sailor within the 
life ring has a dark blue hat with the word "HERO" appearing in 
blue, a dark blue tunic and dark blue beard. The rope designs 
surrounding the inside and the outside of the life ring are dark 
blue and the background surrounding the rope is blue. The 
embellishment surrounding the outside of the life ring is dark 
blue at the top half portion of the life ring and light red at the 
bottom half portion of the life ring.At the centre of the life ring are 
two dark blue boats and dark blue water scene within a blue 
background. The word "PLAYER'S" appears in silver with a 
darker silver outline and dark blue shadowing and a gold 
chevron shaped apostrophe with a dark blue shadowing at the 
bottom portion of said gold chevron. The words "RICH 
FLAVOUR" appear in light blue within a dark blue strip and 
underlining. A second dark blue strip appears at the bottom right 
portion of the design. Two dark blue lines frame the design.

WARES: Manufactured tobacco products. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. De gauche à droite, l'arrière-plan est bleu. Sur cet 
arrière-plan apparaît un motif de losanges bleus. Sur le côté 
gauche, on trouve une représentation d'une bouée de sauvetage 

bleu foncé. Les mots SINCE 1877 et la signature de John Player 
qui se trouvent dans le dessin de la bouée sont bleus. Les mots 
PRIDE IN TASTE sont bleus. Le marin dessiné dans la bouée 
porte un chapeau bleu foncé sur lequel apparaît le mot HERO 
écrit en bleu, ainsi qu'une tunique bleu foncé et une barbe bleu 
foncé. Le motif de cordage dessiné sur les contours intérieur et 
extérieur de la bouée est bleu foncé et l'arrière plan autour du 
cordage est bleu. Les ornements autour de la bouée sont bleu 
foncé dans la moitié supérieure de la bouée et rouge clair dans 
la moitié inférieure. Au centre de la bouée sont représentés deux 
bateaux bleu foncé et un paysage marin également bleu foncé 
sur un arrière-plan bleu. Le mot PLAYER'S est argent avec un 
contour argent plus foncé et une ombre bleu foncé ainsi qu'une 
apostrophe or en forme de chevron avec une ombre bleu foncé 
dans la partie du bas. Les mots RICH FLAVOUR apparaissent 
sur une bande bleu foncé et son écrits en bleu clair et soulignés 
en bleu foncé. Une deuxième bande bleu foncé apparaît dans le 
bas à droite. Deux lignes bleu foncé encadrent le dessin.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,568,832. 2012/03/14. Player's Company Inc., 3711 St-Antoine 
Street West, 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 is blue. Throughout the blue background appears a 
pattern of blue hexagon-like shapes. To the left appears a dark 
blue life ring. The words "DEPUIS 1877" and the John Player 
signature within the life ring appear in blue. The banner at the 
bottom of the life ring is dark blue and outlined in blue. The 
words "UN GOÛT À TA MESURE" appear in blue. The sailor 
within the life ring has a dark blue hat with the word "HERO" 
appearing in blue, a dark blue tunic and dark blue beard. The 
rope designs surrounding the inside and the outside of the life 
ring are dark blue and the background surrounding the rope is 
blue. The embellishment surrounding the outside of the life ring 
is dark blue at the top half portion of the life ring and light red at 
the bottom half portion of the life ring.At the centre of the life ring 
are two dark blue boats and dark blue water scene within a blue 
background. The word "PLAYER'S" appears in silver with a 
darker silver outline and dark blue shadowing and a gold 
chevron shaped apostrophe with a dark blue shadowing at the 
bottom portion of said gold chevron. The words "SAVEUR 
RICHE" appear in light blue within a dark blue strip and 
underlining. A second dark blue strip appears at the bottom right 
portion of the design. Two dark blue lines frame the design.

WARES: Manufactured tobacco products. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. De gauche à droite, l'arrière-plan est bleu. Sur cet 
arrière-plan apparaît un motif de losanges bleus. Sur le côté 
gauche, on trouve une représentation d'une bouée de sauvetage 
bleu foncé. Les mots DEPUIS 1877 et la signature de John 
Player qui se trouvent dans le dessin de la bouée sont bleus. 
Les mots UN GOÛT À TA MESURE sont aussi bleus. Le marin 
dessiné dans la bouée porte un chapeau bleu foncé sur lequel 
apparaît le mot HERO écrit en bleu, ainsi qu'une tunique bleu 
foncé et une barbe bleu foncé. Le motif de cordage dessiné sur 
les contours intérieur et extérieur de la bouée est bleu foncé et 
l'arrière plan autour du cordage est bleu. Les ornements autour 
de la bouée sont bleu foncé dans la moitié supérieure de la 
bouée et rouge clair dans la moitié inférieure. Au centre de la 
bouée sont représentés deux bateaux bleu foncé et un paysage 
marin également bleu foncé sur un arrière-plan bleu. Le mot 
PLAYER'S est argent avec un contour argent plus foncé et une 
ombre bleu foncé ainsi qu'une apostrophe or en forme de 
chevron avec une ombre bleu foncé dans la partie du bas. Les 
mots SAVEUR RICHE apparaissent sur une bande bleu foncé et 
son écrits en bleu clair et soulignés en bleu foncé. Une 
deuxième bande bleu foncé apparaît dans le bas à droite. Deux 
lignes bleu foncé encadrent le dessin.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,569,269. 2012/03/16. ENIC CO., LTD., a legal entity, 1DA 403, 
1252-4, Jeongwang-dong, Siheung-si, Gyeonggi-do 429-850, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ECOVIM
WARES: Food garbage disposers; food waste compacting 
machines; food waste crushing machines; food waste shredding 
machines; electric mixers for household purposes; fruit presses 
(electric) for household purposes; blenders (electric) for 
household purposes; automatic dishwashers; vacuum cleaners; 
confectionery making machines; bottle washing machines. Used
in CANADA since at least as early as June 2011 on wares.

MARCHANDISES: Broyeurs à déchets alimentaires; machines 
de compactage des déchets alimentaires; concasseurs à 
déchets alimentaires; déchiqueteuses à déchets alimentaires; 
batteurs électriques pour la maison; pressoirs à fruits 
(électriques) à usage domestique; mélangeurs (électriques) à 
usage domestique; lave-vaisselle automatiques; aspirateurs; 
machines à fabriquer des confiseries; machines de nettoyage de 
bouteilles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2011 en liaison avec les marchandises.

1,569,297. 2012/03/19. Pinnacle Frames and Accents, Inc., 
12201 Technology Blvd., Suite 100, Austin, Texas, {unknown 
address} 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

GALLERY PERFECT
WARES: Picture and photograph frames and wall decor, namely 
shadow boxes, display cases and shelving. Priority Filing Date: 
January 17, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85518328 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cadres pour images et photos ainsi que 
décorations murales, nommément boîtes-cadres, vitrines et 
étagères. Date de priorité de production: 17 janvier 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85518328 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,569,501. 2012/03/20. CERVEJARIA PETRÓPOLIS S.A., Nilo 
Pecanha n. 50, Sala 2.201, Centro, 20020-906, Rio de Janeiro, 
BRAZIL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

ITAIPAVA
WARES: Non-alcoholic beverages, namely, soft drinks, 
carbonated drinks, energy drinks, sports drinks, mineral water, 
fruit drinks and fruit juices, syrups used in the preparation of fruit 
drinks and soft drinks, other preparations for making beverages 
namely preparations in powder form; beer. Used in BRAZIL on 
wares. Registered in or for BRAZIL on December 24, 1996 
under No. 817585125 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses, boissons énergisantes, boissons pour 
sportifs, eau minérale, boissons aux fruits et jus de fruits, sirops 
pour la préparation de boissons aux fruits et de boissons 
gazeuses, autres préparations pour faire des boissons, 
nommément préparations en poudre; bière. Employée: BRÉSIL 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
BRÉSIL le 24 décembre 1996 sous le No. 817585125 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,569,610. 2012/03/20. RCABC Guarantee Corp., 9734 - 201 
Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 3E8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DENNIS B. 
PETERSON, (Lindsay Kenney), Suite 1800 - 401 West Georgia 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

RoofStar
SERVICES: Guarantee and warranty services, namely, the 
provision of guarantee and warranty coverage on labour and 
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materials provided by certified roofing contractors. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de cautionnement et de garantie, 
nommément offre de programmes de cautionnement et de 
garantie sur la main-d'oeuvre et les matériaux offerts par des 
entrepreneurs de couverture agréés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,569,611. 2012/03/20. Playcore IP Sub, Inc., 401 Chestnut 
Street, Suite 310, Chattanooga, 37402, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, 
P.O. BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

MERRY-GO-ALL
WARES: Playground equipment, namely, spinning units in the 
nature of rotating platforms with seats. Priority Filing Date: 
February 23, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85550521 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de terrain de jeu, nommément 
jeux rotatifs, à savoir plateformes rotatives avec des sièges. 
Date de priorité de production: 23 février 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85550521 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,569,709. 2012/03/21. Pursuing Perfection International 
Investment Group Limited, Room 1708, Nan Fung Tower, 173 
Des Voeux Road C., HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GREGORY 
MILLER, 1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

WARES: Capital investment consulting services. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Services de conseil en investissement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,569,841. 2012/03/21. BIOMAXX WASTEWATER SOLUTIONS 
INC., #1-7163 Vantage Way, Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 
1N1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Biostimulants for inhibiting the formation of sulfides and 
hydrogen sulfide gas in wastewater collection and treatment 
systems. Used in CANADA since at least as early as January 
2011 on wares.

MARCHANDISES: Biostimulants pour empêcher la formation de 
sulfure et de sulfure d'hydrogène dans les systèmes de collecte 
et de traitement des eaux usées. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,569,846. 2012/03/21. BIOMAXX WASTEWATER SOLUTIONS 
INC., #1-7163 Vantage Way, Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 
1N1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Biostimulants for stimulating growth of bacteria in 
wastewater collection and treatment systems. Used in CANADA 
since at least as early as January 2011 on wares.

MARCHANDISES: Biostimulants pour stimuler la croissance des 
bactéries dans les systèmes de collecte et d'épuration des eaux 
usées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2011 en liaison avec les marchandises.

1,570,045. 2012/03/22. Cheviot Bridge Pty Ltd, 9/564 St Kilda 
Rd, Melbourne, Victoria 3004, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DIVERSITY
WARES: Wines, sparkling wines and fortified wines; liqueurs. 
Priority Filing Date: December 21, 2011, Country: AUSTRALIA, 
Application No: 1466513 in association with the same kind of 
wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for 
AUSTRALIA on December 21, 2011 under No. 1466513 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins, vins mousseux et vins fortifiés; 
liqueurs. Date de priorité de production: 21 décembre 2011, 
pays: AUSTRALIE, demande no: 1466513 en liaison avec le 
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même genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 21 décembre 2011 sous le No. 1466513 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,570,126. 2012/03/23. Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & 
Co. KG, Bingerstrasse 173, 55216 Ingelheim, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

PARIDAX
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of blood and blood forming organs as well as for the 
treatment of the cardiovascular system. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement du sang et des organes 
producteurs de sang ainsi que pour le traitement du système 
cardio-vasculaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,570,130. 2012/03/23. Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & 
Co. KG, Bingerstrasse 173, 55216 Ingelheim, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

PRADEXA
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of blood and blood forming organs as well as for the 
treatment of the cardiovascular system. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement du sang et des organes 
producteurs de sang ainsi que pour le traitement du système 
cardio-vasculaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,570,421. 2012/03/26. Amorepacific Corporation, 181, 2-ga, 
Hangang-ro, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

LANESHE
WARES: Cosmetics; make-up foundations; lipsticks; eye 
shadows; cosmetic preparations for skin care; skin lotions; 
cosmetics, namely, solid powder for compacts; hair shampoos; 
dentifrices; non-medicated pet shampoos. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; fonds de teint; rouges à 
lèvres; ombres à paupières; produits de beauté pour les soins de 
la peau; lotions pour la peau; cosmétiques, nommément poudres 
compactes pour poudriers; shampooings; dentifrices; 

shampooings non médicamenteux pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,570,595. 2012/03/27. WORLD FINANCIAL GROUP, INC., 
11315 Johns Creek Parkway, Johns Creek, Georgia 30097-
1517, 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

ROCK THE ICE
SERVICES: Operation of a curling contest. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Gestion d'une compétition de curling. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,570,885. 2012/03/28. ZHANG XUHUI, HANYUAN STREET 
EAST, HIGH-TECH INDUSTRY AREA, JINAN CITY, 
SHANDONG PROVINCE, 250101, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WS LI, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

EXCITECH
WARES: Wood drilling machines; Engraving machines; Welding 
machines; Milling machines; Drilling machines for metalworking; 
Injection plastic molding machines; Injection molding machines; 
Power tools; Cutting machines for metalworking; Machine tools 
for the metalworking industry. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Perceuses à bois; machines à graver; 
soudeuses; fraiseuses; foreuses pour le travail des métaux; 
machines de moulage du plastique par injection; machines de 
moulage par injection; outils électriques; machines à couper pour 
le travail des métaux; machines-outils pour le travail des métaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,571,198. 2012/03/29. HÉLÈNE VALLÉE, 1250 Avenue des 
Pins West, APARTMENT 370, MONTREAL, QUEBEC H3G 2P5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANTHONY SOLIMAN, 4419 De Lanaudière, Montreal, QUEBEC, 
H2J3P3
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WARES: Preparations for body and beauty care, namely 
shampoo, hair conditioner, hair gel, hair sprays, aftershave 
balms, moisturizing balms, shaving preparations, skin care 
preparations, and body wash. Used in CANADA since January 
01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins du corps et de beauté, 
nommément shampooing, revitalisant, gel capillaire, fixatifs, 
baumes après-rasage, baumes hydratants, produits de rasage, 
produits de soins de la peau et savon liquide pour le corps. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2012 en liaison avec 
les marchandises.

1,571,321. 2012/03/30. SmartRink Incorporated, 255 Windmill 
Road, Dartmouth, NOVA SCOTIA B3A 1G5

SmartRink
WARES: Engineered polyethylene panels that when joined 
together are used for the purpose of building rinks for skating, as 
in ice skating, hockey, figure skating. SERVICES: Sales, 
distribution, rentals, of polyethylene panels for the purpose of 
home and commercial synthetic skating rinks. Used in CANADA 
since April 18, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Panneaux de polyéthylène usinés qui, 
lorsque joints les uns aux autres, servent à construire des 
patinoires utilisées pour le patin à glace, le hockey et le patinage 
artistique. SERVICES: Vente, distribution et location de 
panneaux de polyéthylène servant à la construction de patinoires 
en matériaux synthétiques sur des terrains résidentiels ou 
commerciaux. Employée au CANADA depuis 18 avril 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,571,378. 2012/03/30. TriStar Naturals, 252 Brockport Dr., 
Toronto, ONTARIO M9W 5S1

MULTI SUPREMACY
WARES: Vitamin and Mineral supplements in liquid, capsule, 
tablet, softgel, powder and ointment form. Used in CANADA 
since January 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux 
liquides, en capsules, en comprimés, en gélules, en poudre et en 
onguent. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,571,508. 2012/04/02. Windcat Workboats Holdings Ltd., a 
private limited company organized under the laws of England 
and Wales, 9 Grays Inn Square, London, WC1R5JF, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE 
FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1A4

WARES: Boats, namely, catamarans and structural parts 
therefor; fenders for boats, namely, catamarans. SERVICES:
Repair and maintenance services for water vehicles, marine 
constructions and wind farms; providing support for maintenance 
and repair of on-water structures by catamarans; On-water 
transportation of crew, personnel, small cargoes, materials and 
supplies from shore to offshore fixed or floating locations, 
installations, wind turbines and wind farms by catamarans; 
Training services for marine transportation, maintenance and 
repair of marine constructions and wind farms. Used in CANADA 
since at least as early as March 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bateaux, nommément catamarans et pièces 
de charpente connexes; défenses d'embarcations, nommément 
de catamarans. SERVICES: Réparation et entretien de 
véhicules marins, de constructions maritimes et de parcs 
éoliens; offre d'aide pour l'entretien et la réparation de structures 
maritimes par catamaran; transport, par voie navigable, 
d'équipage, , de personnel, de petites cargaisons, de matériaux 
et de fournitures, depuis la côte jusqu'à des emplacements fixes 
ou flottants, des installations, des turbines éoliennes et des 
parcs éoliens au large des côtes, par catamaran; services de 
formation en matière de transport maritime, d'entretien et de 
réparation de constructions maritimes et de parcs éoliens. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,571,509. 2012/04/02. Windcat Workboats Holdings Ltd., a 
private limited company organized under the laws of England 
and Wales, 9 Grays Inn Square, London, WC1R5JF, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE 
FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1A4

WINDCAT
WARES: Boats, namely, catamarans and structural parts 
therefor; fenders for boats, namely, catamarans. SERVICES:
Repair and maintenance services for water vehicles, marine 
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constructions and wind farms; providing support for maintenance 
and repair of on-water structures by catamarans; On-water 
transportation of crew, personnel, small cargoes, materials and 
supplies from shore to offshore fixed or floating locations, 
installations, wind turbines and wind farms by catamarans; 
Training services for marine transportation, maintenance and 
repair of marine constructions and wind farms. Used in CANADA 
since at least as early as March 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bateaux, nommément catamarans et pièces 
de charpente connexes; défenses d'embarcations, nommément 
de catamarans. SERVICES: Réparation et entretien de 
véhicules marins, de constructions maritimes et de parcs 
éoliens; offre d'aide pour l'entretien et la réparation de structures 
maritimes par catamaran; transport, par voie navigable, 
d'équipage, , de personnel, de petites cargaisons, de matériaux 
et de fournitures, depuis la côte jusqu'à des emplacements fixes 
ou flottants, des installations, des turbines éoliennes et des 
parcs éoliens au large des côtes, par catamaran; services de 
formation en matière de transport maritime, d'entretien et de 
réparation de constructions maritimes et de parcs éoliens. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,571,532. 2012/04/02. LES VERGERS LEAHY INC./ LEAHY 
ORCHARDS INC., at1772 Route 209, Frankview Centre, 
QUEBEC J0S 1E0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HAROLD W. ASHENMIL, 1010 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 1020, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B2N2

WARES: Fruit and vegetable desserts and blends thereof, 
namely blends or mixtures of some or all of apples, peaches, 
mangoes, pears, pineapples, oranges, tangerines, grapes, 
grapefruits, watermelons, honeydew, cantaloupes, bananas, 
raspberries, blueberries, strawberries, blackberries, cherries, 
passionfruits, plums, cranberries, pomegranates, lemons, limes, 
mandarins, coconuts, carrots, turnips, beets, pumpkins, 
tomatoes, lentils, soybeans, leeks, rhubarbs and ginger; fruit 
snacks and fruit-based snacks, namely snacks consisting of 
blends or mixtures of one or more of apples, peaches, mangoes, 
pears, pineapples, oranges, tangerines, grapes, grapefruits, 

watermelons, honeydew, cantalopes, bananas, raspberries, 
blueberries, strawberries, blackberries, cherries, passionfruits, 
plums, cranberries, pomegranates, lemons, limes, mandarines, 
coconuts, carrots, turnips, beets, pumpkins, tomatoes, lentils, 
soybeans, leaks, rhubarbs and ginger; frozen and congealed 
confections made of blends of or mixtures of one or some or all 
of apples, peaches, mangoes, pears, pineapples, oranges, 
tangerines, grapes, grapefruits, watermelons, honeydew, 
cantalopes, bananas, raspberries, blueberries, strawberries, 
blackberries, cherries, passionfruits, plums, cranberries, 
pomegranates, lemons, limes, mandarines, coconuts, carrots, 
turnips, beets, pumpkins, tomatoes, lentils, soybeans, leaks, 
rhubarbs, ginger, milk and yogourt; and non-alcoholic fruit and 
vegetable juices and drinks made from apple, orange, prune, 
lemon, cranberry, grapefruit, pineapple, tomato, carrot, grape, 
banana, cherry, pomegranate, honeydew, cantaloupe, raspberry, 
blueberry, strawberry, blackberry, passionfruit, plum, lime, 
peach, pear; fruit filling, pastry filling, pie and turnover filling, fruit 
pies, fruit filled turnovers, fruit filled pastry, cookies, muffins, 
cakes, crackers and nuts. SERVICES: With the manufacture, 
distribution and sale at wholesale of fruit and vegetable based 
desserts and snacks, and non alcoholic juices and drinks, and 
cakes, pies, cookies and crackers. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Desserts aux fruits et aux légumes et 
mélanges connexes, nommément mélanges de certains ou de 
tous les aliments suivants : pommes, pêches, mangues, poires, 
ananas, oranges, tangerines, raisins, pamplemousses, melons 
d'eau, melons de miel, cantaloups, bananes, framboises, 
bleuets, fraises, mûres, cerises, fruits de la passion, prunes, 
canneberges, grenades, citrons, limes, mandarines, noix de
coco, carottes, navets, betteraves, citrouilles, tomates, lentilles, 
soya, poireaux, rhubarbe et gingembre; grignotines aux fruits et 
grignotines à base de fruits, nommément grignotines composées 
de mélanges de certains ou de tous les aliments suivants : 
pommes, pêches, mangues, poires, ananas, oranges, 
tangerines, raisins, pamplemousses, melons d'eau, melons de 
miel, cantaloups, bananes, framboises, bleuets, fraises, mûres, 
cerises, fruits de la passion, prunes, canneberges, grenades, 
citron, lime, mandarines, noix de coco, carottes, navets, 
betteraves, citrouille, tomates, lentilles, soya, poireaux, rhubarbe 
et gingembre; confiseries congelées faites de mélanges de 
certains ou de tous les aliments suivants : pommes, pêches, 
mangues, poires, ananas, oranges, tangerines, raisins, 
pamplemousses, melons d'eau, melons miel, cantaloups, 
bananes, framboises, bleuets, fraises, mûres, cerises, fruits de la 
passion, prunes, canneberges, grenades, citron, lime, 
mandarines, noix de coco, carottes, navets, betteraves, citrouille, 
tomates, lentilles, soya, poireaux, rhubarbe, gingembre, lait et 
yogourt; jus et boissons non alcoolisées aux fruits et aux 
légumes faits des aliments suivants : pommes, oranges, prunes, 
citron, canneberges, pamplemousses, ananas, tomates, 
carottes, raisins, bananes, cerises, grenades, melon miel, 
cantaloups, framboises, bleuets, fraises, mûres, fruits de la 
passion, prunes, lime, pêches, poires; garnitures aux fruits, 
garnitures de pâtisserie, garnitures pour tartes et chaussons, 
tartes aux fruits, chaussons aux fruits, pâtisseries aux fruits, 
biscuits, muffins, gâteaux, craquelins et noix. SERVICES:
Fabrication, distribution et vente en gros de desserts et de 
grignotines à base de fruits et de légumes, de jus et de boissons 
non alcoolisés, de gâteaux, de tartes, de biscuits et de 
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craquelins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,571,577. 2012/04/02. Extra Steps Learning Centres Inc., B-355 
West 14th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 1X3

SERVICES: Child care centres; Day care centres. Used in 
CANADA since July 01, 2011 on services.

SERVICES: Centres d'aide à l'enfance; garderies. Employée au 
CANADA depuis 01 juillet 2011 en liaison avec les services.

1,571,589. 2012/04/02. TheHuffingtonPost.com, Inc., 22000 AOL 
Way, Dulles, Virginia 20166, 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 HUFFINGTON POST GAME 
CHANGERS

SERVICES: Providing recognition and incentives by the way of 
awards to demonstrate excellence in the fields of education, 
entertainment, health, culture, technology, politics, media, sports, 
style, green living, food, and travel; online journals, namely, 
blogs featuring education, entertainment, health, culture, 
technology, politics, media, sports, style, green living, food, and 
travel. Priority Filing Date: October 17, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/448,917 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre de reconnaissance et de récompenses au 
moyen de prix pour souligner l'excellence dans les domaines de 
l'éducation, du divertissement, de la santé, de la culture, de la 
technologie, de la politique, des médias, des sports, du style, 
des modes de vie écologiques, des aliments, et du voyage; 
revues en ligne, nommément blogues portant sur l'éducation, le 
divertissement, la santé, la culture, la technologie, la politique, 
les médias, les sports, le style, les modes de vie écologiques, les 
aliments, et le voyage. Date de priorité de production: 17 octobre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/448,917 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,571,594. 2012/04/02. The Great Canadian Oil Change Ltd., 9 
8337 Young Road, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA V2P 4N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE 
BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

SERVICES: Car wash services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de lave-auto. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,571,644. 2012/04/03. Fresh Express Incorporated, 550 S. 
CALDWELL ST., CHARLOTTE, NORTH CAROLINA  28202, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

WARES: (1) Salad kits consisting of packaged pre-cut 
vegetables, salad dressing, dried fruit, processed edible seeds 
and nuts, cheese. (2) Salad kits consisting of packaged pre-cut 
vegetables, salad dressing, dried fruit, processed edible seeds 
and nuts, cheese. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on May 15, 2012 under No. 4,143,561 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Préparations pour salades composées de 
légumes emballés précoupés, de sauce à salade, de fruits secs, 
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de graines et de noix comestibles transformées et de fromage. 
(2) Préparations pour salades composées de légumes emballés 
précoupés, de sauce à salade, de fruits secs, de graines et de 
noix comestibles transformées et de fromage. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 
mai 2012 sous le No. 4,143,561 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,571,707. 2012/04/03. PNEUS UNIMAX LTÉE, 235, rue J.-A.-
Bombardier, Boucherville, QUÉBEC J4B 8P1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILLER 
THOMSON POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 
1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B3S6

SERVICES: Services de vente, de distribution, d'installation et 
d'entreposage de pneus neufs, usagés et rechapés, de pièces, 
de pneus et des pièces connexes et accessoires aux pneus; 
magasins de vente de pneus neufs, usagés et rechapés; 
services routiers d'intervention, de réparation et de dépannage 
de véhicules; service d'entretien, de réparation et de mécanique 
de véhicules; ateliers d'entretien, de réparation et de mécanique 
de véhicules; services de rechapage et vulcanisation de pneus; 
services de vente et réparation d'équipement d'atelier 
mécanique, nommément, alligneur de roues, équilibreuse de 
roues, démonte pneus, cage de sécurité et de gonflage, 
génératrice d'azote, banc de géométrie et pont élévateur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Sale, distribution, installation and storage of new, 
used and retreaded tires, parts, tires and parts related and 
accessory to tires; stores selling new, used and retreaded tires; 
road services including response, vehicle repair and servicing; 
vehicle maintenance, repair and mechanical services; vehicle 
maintenance, repair and mechanical workshops; tire retreading 
and vulcanization services; sale and repair of mechanical 
workshop equipment, namely a wheel alignment machine, wheel 
balancing machine, tire iron, safety and inflation cage, nitrogen 
generator, tire changer and vehicle lift. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,571,712. 2012/04/03. PNEUS UNIMAX LTÉE, 235, rue J.-A.-
Bombardier, Boucherville, QUÉBEC J4B 8P1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILLER 
THOMSON POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 
1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B3S6

SERVICES: Services de vente, de distribution, d'installation et 
d'entreposage de pneus neufs, usagés et rechapés, de pièces, 
de pneus et des pièces connexes et accessoires aux pneus; 

magasins de vente de pneus neufs, usagés et rechapés; 
services routiers d'intervention, de réparation et de dépannage 
de véhicules; service d'entretien, de réparation et de mécanique 
de véhicules; ateliers d'entretien, de réparation et de mécanique 
de véhicules; services de rechapage et vulcanisation de pneus; 
services de vente et réparation d'équipement d'atelier 
mécanique, nommément, alligneur de roues, équilibreuse de 
roues, démonte pneus, cage de sécurité et de gonflage, 
génératrice d'azote, banc de géométrie et pont élévateur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Sale, distribution, installation and storage of new, 
used and retreaded tires, parts, tires and parts related and 
accessory to tires; stores selling new, used and retreaded tires; 
road services including response, vehicle repair and servicing; 
vehicle maintenance, repair and mechanical services; vehicle 
maintenance, repair and mechanical workshops; tire retreading 
and vulcanization services; sale and repair of mechanical 
workshop equipment, namely a wheel alignment machine, wheel 
balancing machine, tire iron, safety and inflation cage, nitrogen 
generator, tire changer and vehicle lift. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,571,846. 2012/04/04. Largan Medical Co., Ltd., 2F No. 14, 
23rd Rd., Taichung Industrial Park, Nantun District, Taichung 
City 40850, TAIWAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 
ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W. GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

WARES: Contact lenses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verres de contact. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,571,859. 2012/04/04. Hannah's Bretzel, LLC, a limited liability 
company of Illinois, 312 North May Street, #5c, Chicago, 
ILLINOIS 60607, 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

HANNAH'S BRETZEL
As provided by the applicant, the foreign wording BRETZEL in 
the mark translates into English as PRETZEL.

WARES: Pretzels. SERVICES: Restaurant services, catering 
services, 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 May 02, 2006 under 
No. 3088728 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger 
BRETZEL est PRETZEL.
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MARCHANDISES: Bretzels. SERVICES: Services de 
restaurant, services de traiteur et services 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 02 mai 
2006 sous le No. 3088728 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.

1,572,166. 2012/04/05. Prospero Rey, 4721 Van Horne, Suite 
7A, Montreal, QUÉBEC H3W 1H8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EVA DERHY, 625 
Avenue du Président-Kennedy, suite 310, Montréal, QUÉBEC, 
H3A1K2

SPARE JEANS
Le droit à l'usage exclusif de JEANS en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Clothing, namely pants, shirts, blouses, 
skirts, dresses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

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

WARES: Vêtements, nommément pantalons, chemises, 
chemisiers, jupes, robes. Proposed Use in CANADA on wares.

1,572,183. 2012/04/05. Sun-Rype Products Ltd., 1165 Ethel 
Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 2W4 
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

FRUITACTIV
WARES: Food products, namely, pure fruit juices, fruit 
smoothies, non-alcoholic fruit juice beverages and waters, fruit 
juices fortified with multi-vitamins, non-alcoholic fruit juice 
combos, non-alcoholic fruit beverages, non-alcoholic fruit juice
blends, fruit and vegetable juices, non-alcoholic fruit-flavoured 
beverages and waters and 100 percent fruit juices; food 
products, namely, fruit snacks, granola-based snack bars, fruit-
based snack bars, granola and fruit-based snack bars, fruit-
based snack bars with nuts, fruit-based snack bars with grains, 
fruit-based snack bars with seeds, apple sauce. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément jus de 
fruits purs, boissons fouettées aux fruits, boissons et eaux au jus 
de fruits non alcoolisées, jus de fruits enrichies de 
multivitamines, mélanges de jus de fruits non alcoolisés, 
boissons aux fruits non alcoolisées, mélanges de jus de fruits 
non alcoolisés, jus de fruits et de légumes, boissons non 
alcoolisées et eaux aromatisées aux fruits et jus de fruits purs; 
produits alimentaires, nommément grignotines aux fruits, barres-
collations à base de musli, barres-collations à base de fruits, 
barres-collations à base de musli et de fruits, barres-collations à 
base de fruits contenant des noix, barres-collations à base de 
fruits contenant des céréales, barres-collations à base de fruits 

contenant des graines, compote de pommes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,572,196. 2012/04/05. Elizabeth L. Powers, 10 Tower Hill Rd., 
First South, P.O. Box 1317, Lunenburg County, NOVA SCOTIA 
B0J 2C0

Open Sky
The right to the exclusive use of the words OPEN and SKY is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Decals and Jewelery namely earrings, pendants, 
bracelets, rings, lockets, brooches, hairpins, fascinators, 
necklaces, chokers, armlets, bangles, anklets, lapel pins, cuff 
links, belt buckles, tie clips, crowns. Proposed Use in CANADA 
on wares.

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

MARCHANDISES: Décalcomanies et bijoux, nommément 
boucles d'oreilles, pendentifs, bracelets, bagues, médaillons, 
broches, épingles à cheveux, ornements pour cheveux, colliers, 
ras-de-cou, bracelets, bracelets-joncs, bracelets de cheville, 
épinglettes, boutons de manchette, boucles de ceinture, épingles 
à cravate, couronnes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,572,235. 2012/04/10. Hit and Run Self Defense Ltd., 11680 
4TH Ave., Richmond, BRITISH COLUMBIA V7E 3H4

KRAV-JITSU
WARES: (1) Training equipment, namely striking pads, heavy 
bags, mats, weights, simulated practice weapons, self protection 
key chains and skip ropes. (2) Instructional self defense 
materials, namely, pre-recorded videos for public, corporate, 
security and law enforcement; training books and instructional 
guides. (3) Clothing, namely uniforms, t-shirts, sweat shirts, 
pants, shorts, belts, patches, training gloves, focus mitts, mouth 
guards, head protection, rash guards, kick shields, groin guards 
and leg protection. (4) Promotional materials, namely, signs, 
letter head, brochures, flyers, posters and trade show display. 
SERVICES: (1) Martial arts and self defense training services, 
namely, demonstrations, seminars, self defense instruction for 
men, women and children; provision of facility, qualified 
instructors, rank testing and equipment for training in martial arts. 
(2) Operating a website that provides martial arts information, 
on-line training and sales of related self defense equipment and 
clothing. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel d'entraînement, nommément 
blocs de frappe, sacs de frappe, tapis, poids, armes 
d'entraînement, chaînes porte-clés d'autodéfense et cordes à 
sauter. (2) Matériel didactique sur l'autodéfense, nommément 
vidéos préenregistrées destinées au public, aux entreprises, au 
personnel de sécurité et aux forces de l'ordre; manuels et guides 
d'instruction. (3) Vêtements, nommément uniformes, tee-shirts, 
pulls d'entraînement, pantalons, shorts, ceintures, pièces, gants 
d'entraînement, mitaines d'entraîneur, protège-dents, protection 
pour la tête, vêtements antifriction, boucliers pour coups de pied, 
coquilles et jambières. (4) Matériel promotionnel, nommément 
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enseignes, papier à en-tête, brochures, prospectus, affiches et 
présentoirs de salons commerciaux. SERVICES: (1) Services de 
formation en arts martiaux et en autodéfense, nommément 
démonstrations, conférences, cours d'autodéfense pour 
hommes, femmes et enfants; offre d'installations, d'instructeurs 
qualifiés, d'examens de grade et d'équipement de formation pour 
les arts martiaux. (2) Exploitation d'un site Web d'information sur 
les arts martiaux, de formation en ligne et de vente d'équipement 
et de vêtements d'autodéfense. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,572,258. 2012/04/10. Dynamic Lawyers Ltd., 1748 Silver 
Maple Drive, Pickering, ONTARIO L1V 6X9

Will-O-Matic
WARES: Instructional, educational and teaching materials, 
namely, eBooks, brochures, online videos and tutorials featuring 
information relating to legal Wills and the ability to automatically 
create and update a custom-tailored legal Will using an online 
questionnaire. SERVICES: (1) Interactive electronic 
communication services, namely, the operation of an interactive 
website that allows individuals to automatically create and 
update their own custom-tailored legal Will using an online 
questionnaire. (2) Providing information relating to legal Wills 
and automatically creating and updating a custom-tailored legal 
Will using an online questionnaire by means of printed matter 
and publications, namely, newspapers, booklets, news letters, 
brochures, pamphlets, books, electronic publications and on 
websites. Used in CANADA since January 01, 2012 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Matériel didactique, pédagogique et 
d'enseignement, nommément livres électroniques, brochures, 
vidéos et tutoriels en ligne contenant de l'information ayant trait 
aux testaments et à la capacité de créer automatiquement et de 
mettre à jour un testament personnalisé au moyen d'un 
questionnaire en ligne. SERVICES: (1) Services de 
communication électronique interactive, nommément exploitation 
d'un site Web interactif permettant aux personnes de créer 
automatiquement et de mettre à jour leur propre testament 
personnalisé au moyen d'un questionnaire en ligne. (2) Diffusion 
d'information ayant trait aux testaments et à la création 
automatique et à la mise à jour d'un testament personnalisé au 
moyen d'un questionnaire en ligne par des documents et des 
publications imprimés, nommément journaux, livrets, bulletins, 
brochures, dépliants, livres, publications électroniques et sites 
Web. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2012 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,572,314. 2012/04/10. Pacific Western Brewing Company Ltd., 
3876 Norland Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 4T9

SCANDAL BREWING
WARES: (1) Alcoholic beverages, namely brewed, malt-based 
drinks, beers, and lagers. (2) Merchandise, namely pennants, 
flags, key chains, pins, mini sticks, crested pucks, decals, stick-
on tattoos, badges, sunglasses, umbrellas, parasols, tents, 
coasters, water jugs, glass mugs, coffee mugs, and porcelain 
mugs. (3) Stationary, namely, pens, pen stands, and writing 

pads. (4) Clothing, namely baseball caps, t-shirts, sweatshirts, 
toques, golf shirts, hooded sweatshirts, jackets. (5) Christmas 
tree ornaments. (6) Insulative sleeves for cold beverage bottles 
or cans. (7) Playing cards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément 
boissons, bières et lagers brassées à base de malt. (2) 
Marchandises, nommément fanions, drapeaux, chaînes porte-
clés, épingles, minibâtons, rondelles ornées d'un écusson, 
décalcomanies, tatouages autocollants, insignes, lunettes de 
soleil, parapluies, parasols, tentes, sous-verres, cruches à eau, 
grandes tasses en verre, grandes tasses à café et grandes 
tasses en porcelaine. (3) Articles de papeterie, nommément 
stylos, porte-stylos, et blocs-correspondance. (4) Vêtements, 
nommément casquettes de baseball, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, tuques, polos, pulls d'entraînement à capuchon, 
vestes. (5) Décorations d'arbre de Noël. (6) Manchons 
isothermes pour bouteilles ou canettes de boisson froide. (7) 
Cartes à jouer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,572,315. 2012/04/10. KR CROP CHECK LTD., BOX 240, 
12085 RD. 23W, WINKLER, MANITOBA R6W 4A5

SERVICES: Agronomic consulting services. Used in CANADA 
since April 01, 2011 on services.

SERVICES: Services de conseil en agronomie. Employée au 
CANADA depuis 01 avril 2011 en liaison avec les services.

1,572,341. 2012/04/10. Multicraft Imports Inc., 101 Innes Park 
Way #180, Ottawa, ONTARIO K1B 1E3 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: Scrapbook and craft related paper and paper craft 
items, namely, paper embellishments, and paper-crafting related 
tools and accessories, namely, plain and patterned papers for 
use in crafting and scrapbooking, paper craft items, namely, 
embellishments, coloured cardstock, paper-crafting tools and 
accessories, namely, page protectors, manual and power craft 
paper punches, scissors, rotary cutters and blades, paper cutters 
and blades, paper crimpers, templates, knives for use in crafting, 
cutting mats, setting mats, namely a paper cutting mat for use in 
scrap booking and craft activities, drawing rulers, staplers, pens, 
pencils, crayons, markers, craft paints, paint brushes, inks, ink 
pads, and re-inkers for use with rubber stamps, rubber stamps, 
ink stamps, brass templates for use in the field of crafting, 
embossing powder and embossing heat tool, glitter and glitter 
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glue, scrapbook adhesives, namely, glue, tape, photo corners, 
photo anchors, photo hangers, tabs, adhesive removers, 
adhesive dispensers, namely, glue dispensers, tints, namely, 
pigment inks, dye inks, photo laminate sheets, stickers, 
appliqués in the form of decals, three dimensional handmade 
stickers, stickers with clear raised surface containing letters, 
words, or other ornamental designs, rub-on transfers, stencils, 
transparencies, envelopes, memorabilia pockets for inserting 
items in scrapbooks and albums, templates and stencils for use 
in crafting and scrapbooking, die cut papers, scrapbooking dyes 
for use on paper and paper products, scrapbook ribbons and 
lace, dried and plastic flowers, felt, picture frames, empty 
shadow boxes, decorative scrapbooking embellishments, paper 
stationery, namely, plain and patterned, lined and unlined 
notebooks, notepads, address books, diaries, envelopes, note 
cards, greeting cards, paper tags, decorative paper labels, 
brads, charms, decorative eyelets, decorative fasteners and 
buttons, gift wrapping related paper products namely, plain and 
patterned gift boxes, gift bags, gift wrap, gift wrapping 
accessories, namely, bows, ribbon, and embellishments, storage 
boxes, paper craft storage units, craft storage containers, 
keepsake boxes and memory boxes, photo albums, scrapbook 
memory albums, scrapbook, scrapbook pages, scrapbook kits 
consisting primarily of paper sheets and stickers. Used in 
CANADA since at least as early as 2003 on wares.

MARCHANDISES: Papier pour le scrapbooking et l'artisanat et 
articles pour le travail du papier, nommément ornements de 
papier ainsi qu'outils et accessoires d'artisanat pour le papier, 
nommément papier ordinaire et à motif pour l'artisanat et le 
scrapbooking, articles pour le travail du papier, nommément 
ornements, carton de couleurs, outils et accessoires d'artisanat 
pour le papier, nommément protège-feuille, perforatrices de 
papier pour l'artisanat manuelles ou électriques, ciseaux, 
coupeuses rotatives et lames circulaires, massicots et lames, 
gaufreuses à papier, gabarits, couteaux pour artisanat, tapis de 
coupe, tapis pour oeillets, nommément tapis de coupe de papier 
pour scrapbooking et activités de bricolage, règles à dessin, 
agrafeuses, stylos, crayons, crayons à dessiner, marqueurs, 
peintures pour l'artisanat, pinceaux, encres, tampons encreurs et 
recharges d'encre pour utilisation avec tampons en caoutchouc, 
tampons encreurs, gabarits en laiton pour utilisation dans le 
domaine de l'artisanat, poudre à gaufrer et outil chauffant à 
gaufrer, paillettes et colle scintillante, adhésifs pour 
scrapbooking, nommément colle, ruban, coins à photo, rivets 
pour photo, dispositifs de suspension pour photo, onglets, 
dissolvants d'adhésif, distributeurs d'adhésifs, nommément 
dérouleurs de colle, teintes, nommément encres à pigment, 
encres à colorant, photos en feuilles laminées, autocollants, 
appliques, à savoir décalcomanies, autocollants tridimensionnels 
faits à la main, autocollants avec relief transparent contenant des 
lettres, des mots ou d'autres dessins ornementaux, motifs-
transferts, pochoirs, transparents, enveloppes, pochettes à 
objets commémoratifs pour insertion d'objets dans des 
scrapbooks et des albums, gabarits et pochoirs pour artisanat et 
scrapbooking, découpes en papier, encres pour le scrapbooking 
pour utilisation sur du papier et des articles en papier, rubans et 
dentelles pour scrapbook, fleurs séchées et en plastique, feutre, 
cadres, boîtes-cadres vides, décorations pour scrapbook, 
papeterie, nommément carnets lignés et non lignés ordinaires ou 
à motif, blocs-notes, carnets d'adresses, agendas, enveloppes, 
cartes de correspondance, cartes de souhaits, étiquettes en 
papier, étiquettes en papier décoratives, clous à tête perdue, 

breloques, oeillets décoratifs, attaches et boutons décoratifs, 
emballage-cadeau et articles connexes en papier, nommément 
boîtes-cadeaux ordinaires et à motif, sacs-cadeaux, emballage-
cadeau, accessoires pour l'emballage de cadeaux, nommément 
boucles, rubans et ornements, boîtes de rangement, unités de 
rangement pour l'artisanat de papier, contenants de rangement 
pour le matériel d'artisanat, boîtes d'articles souvenirs et boîtes à 
souvenirs, albums photos, albums souvenirs pour le 
scrapbooking, scrapbook, pages de scrapbooks, ensembles de 
scrapbooking constitués principalement de feuilles de papier et 
d'autocollants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2003 en liaison avec les marchandises.

1,572,343. 2012/04/10. Official Pillowtex LLC, (Delaware limited 
liability company), 1450 Broadway, 3rd Floor, New York, New 
York 10018, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, 
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

WARES: Bed pillows, decorative pillows; feather beds; mattress 
toppers; furniture, namely, etageres, armoires and wall cabinets; 
towel bars; drapery hardware, namely, curtain rings, clip rings, 
drapery holdbacks and curtain rods; bath accessories, namely, 
liquid soap dispensers, soap dishes, cotton ball dispensers, 
tissue holders, toothbrush holders, wastebaskets and glass 
canisters; dinnerware, serving platters, drinking glasses, 
beverage ware and drinking mugs; comforters, duvets, coverlets, 
bed skirts, pillow shams, quilts, sheets, pillow cases, blankets; 
towels, beach towels and bath sheets; wash cloths and dish 
cloths; shower curtains; draperies, curtains, swags and valances; 
table linen not of paper; kitchen linen not of paper; pot holders 
and oven mitts; aprons; bath rugs, bath mat, area rugs. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oreillers, coussins décoratifs; lits de plumes; 
surmatelas; mobilier, nommément étagères, armoires et 
armoires murales; barres à serviettes; quincaillerie de tentures, 
nommément anneaux à rideaux, anneaux à pince, embrasses et 
tringles à rideaux; accessoires de bain, nommément 
distributeurs de savon liquide, porte-savons, distributeurs de 
tampons d'ouate, distributeurs de papier-mouchoir, porte-
brosses à dents, corbeilles à papier et boîtes en verre; articles 
de table, plats de service, verres, articles pour boissons et verres 
à boire grandes tasses; édredons, couettes, couvre-pieds, 
cache-sommiers, couvre-oreillers à volant, courtepointes, draps, 
taies d'oreiller, couvertures; serviettes, serviettes de plage et 
draps de bain; débarbouillettes et linges à vaisselle; rideaux de 
douche; tentures, rideaux, festons et cantonnières; linge de table 
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autre qu'en papier; linge de cuisine autre qu'en papier; maniques 
et gants de cuisinier; tabliers; tapis de bain, tapis de baignoire, 
carpettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,572,345. 2012/04/10. Ensurco Insurance Group Inc., 121 
Robinson Street, Markham, ONTARIO L3P 1P2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SOTOS LLP, 
SUITE 1250, 180 DUNDAS ST. WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5G1Z8

STAFFGUARD
SERVICES: (1) Personal insurance services, namely 
homeowners insurance services, condominium insurance 
services, tenants insurance services, cottage/seasonal insurance 
services, rental insurance services, watercraft insurance 
services, umbrella insurance services, automobile insurance 
services, motorcycle insurance services, snowmobile insurance 
services, motorhome insurance services, home business 
insurance services, travel insurance services, recreational 
vehicles insurance services. (2) Commercial insurance services, 
namely retail insurance services, office insurance services, 
manufacturing insurance services, distributors insurance 
services, contractors insurance services, real estate insurance 
services, surety/bonding insurance services, automobile fleet 
insurance services, general liability insurance services, 
professional liability insurance services, director's and officer's 
liability insurance services, umbrella liability insurance services, 
errors and omissions insurance services, garage automobile 
insurance services, boiler and machinery insurance services, 
farm and hobby farm insurance services, and ocean marine 
insurance services. (3) Life and financial insurance services, 
namely personal life insurance services, mortgage insurance 
services, disability insurance services, group life, health, 
disability and dental insurance services, key man insurance 
services, buy/sell insurance services, critical illness insurance 
services. (4) Financial services, namely registered retirement 
savings plans, registered retirement income funds, registered 
education savings plans and segregated funds. Used in 
CANADA since July 2006 on services.

SERVICES: (1) Services d'assurance de personnes, 
nommément services d'assurance des propriétaires occupants, 
services d'assurance copropriétaire occupant, services 
d'assurance locataire, services d'assurance d'occupants 
saisonniers, services d'assurance de location, services 
d'assurance de véhicules marins, services d'assurance 
responsabilité civile complémentaire, services d'assurance 
automobile, services d'assurance moto, services d'assurance 
motoneige, services d'assurance autocaravane, services 
d'assurance entreprise à domicile, services d'assurance voyage, 
services d'assurance véhicule récréatif. (2) Services d'assurance 
commerciale, nommément services d'assurance commerce de 
détail, services d'assurance bureau, services d'assurance 
fabrication, services d'assurance distribution, services 
d'assurance entrepreneur, services d'assurance immobilière, 
services d'assurance-caution, services d'assurance parc 
automobile, services d'assurance responsabilité civile générale, 
services d'assurance responsabilité civile professionnelle, 
services d'assurance de la responsabilité civile des 
administrateurs et des dirigeants, services d'assurance 

responsabilité civile complémentaire et excédentaire, services 
d'assurance erreurs et omissions, services d'assurance 
automobile - formule des garagistes, services d'assurance bris 
de machines, services d'assurance agricole et agricole 
d'agrément ainsi que services d'assurance maritime. (3) 
Services d'assurance vie et d'assurance financière, nommément 
services d'assurance vie individuelle, services d'assurance prêt 
hypothécaire, services d'assurance invalidité, services 
d'assurance vie, santé, invalidité et dentaire collective, services 
d'assurance collaborateurs, services d'assurance rachat de 
parts, services d'assurance contre les maladies graves. (4) 
Services financiers, nommément régimes enregistrés d'épargne-
retraite, fonds enregistrés de revenu de retraite, régimes 
enregistrés d'épargne-études et fonds distincts. Employée au 
CANADA depuis juillet 2006 en liaison avec les services.

1,572,347. 2012/04/10. NVC LIGHTING TECHNOLOGY 
CORPORATION, NVC INDUSTRIAL PARK, RUHU TOWN, 
HUIZHOU CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

WARES: Fluorescent lighting fixtures; Table lamps; Floor lamps; 
Light globes; Lamp burners; Lighting fixtures; Lampshades; 
Searchlights; Fluorescent lamps; Chandeliers. Used in CANADA 
since August 15, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage fluorescent; lampes de 
table; lampadaires; globes d'éclairage; becs de lampe; appareils 
d'éclairage; abat-jour; projecteurs; lampes fluorescentes; lustres. 
Employée au CANADA depuis 15 août 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,572,349. 2012/04/10. EVEREADY BATTERY COMPANY, 
INC., 533 Maryville University Drive, St. Louis, Missouri 63141, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

THAT'S POSITIVENERGY
WARES: Solar panels. Proposed Use in CANADA on wares.

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



Vol. 59, No. 3034 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 décembre 2012 152 December 19, 2012

1,572,355. 2012/04/10. Jeff Salem, 2 Lillington Street, Brampton, 
ONTARIO L6S 4B9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OOI CHEE PEGGY CHOOI, 738 SPADINA 
AVENUE, SUITE 200, TORONTO, ONTARIO, M5S2J8

ENVIRO DRUM
SERVICES: Educational and entertainment services, namely, 
conducting percussion workshops, drumming workshops, drum 
sessions, live performance concerts with other musicians. Used
in CANADA since at least as early as March 31, 2009 on 
services.

SERVICES: Services éducatifs et récréatifs, nommément tenue 
d'ateliers de percussions, d'ateliers de batterie, de séances de 
batterie, de concerts avec d'autres musiciens. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 2009 en 
liaison avec les services.

1,572,359. 2012/04/10. NLL Recycling Ltd., 340 East White Hills 
Road, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1A 5J7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATHERINE J. O'BRIEN, O'Brien & Anthony, 279 Duckworth 
Street, St. John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, 
A1C1G9

NLL RECYCLING
SERVICES: (1) Metal recycling services. (2) Metal collection 
services. Used in CANADA since March 11, 2008 on services.

SERVICES: (1) Services de recyclage de métaux. (2) Service de 
ramassage de métaux. Employée au CANADA depuis 11 mars 
2008 en liaison avec les services.

1,572,416. 2012/04/10. LES CIDRICULTEURS ARTISANS DU 
QUÉBEC, une association commerciale sans but lucratif, 555,  
boul. Roland-Therrien, Bureau 100, Longueuil, QUÉBEC J4H 
3Y9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7
Marque de certification/Certification Mark

MARCHANDISES: Cidre de glace. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 17 mars 2012 en liaison avec 
les marchandises.

Définition : 'Cidre de glace', soit la boisson obtenue par la 
fermentation alcoolique du jus de pommes pressées gelées, 
lequel doit avoir une concentration de sucre avant fermentation 
faite uniquement par le froid naturel d'au moins 30 brix et dont le 
produit obtenu a une teneur en sucre résiduel d'au moins 140
grammes par litre. De plus, les normes suivantes doivent aussi 
être respectées : 1. aucune chaptalisation; 2. aucune addition 
d'alcool; 3. aucune congélation artificielle sur les pommes, jus ou 
moûts; 4. froid artificiel permis sur le cidre (-4°C) pour 
précipitation malique; 5. aucun arôme ou colorant; 6. aucune 
concentration des sucres par d'autre méthode que le froid 
naturel; 7. aucune utilisation de concentré de jus de pomme 
commercial de quelque origine que ce soit; 8. le profil 
organoleptique du produit correspond à celui d'un cidre de glace 
tel que déterminé par un comité inter professionnel; 9. le 
producteur de cidre de glace cultive ses pommes; 10. le 
pressurage, l'élaboration, l'embouteillage du cidre de glace 
s'effectuent à la propriété du producteur, lequel est situé au 
Québec.

WARES: Ice cider. Used in CANADA since at least as early as 
March 17, 2012 on wares.

Definition: CIDRE DE GLACE or "ice cider" is the beverage 
obtained through the alcoholic fermentation of the juice from 
pressed frozen apples, which is required to have a pre-
fermentation sugar content of not less than 30° Brix achieved 
solely by natural cold, producing a finished product with a 
residual sugar content of not less than 140 grams per litre. The 
following standards must also be respected: 1. no chaptalization; 
2. no addition of alcohol; 3. no artificial freezing of the apples, 
juice or must; 4. artificial cold of the cider (-4°C) is permitted for 
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malic precipitation purposes; 5. no additional flavours or 
colouring; 6. no concentration of sugar by methods other than 
natural cold; 7. no use of commercial concentrated apple juice 
whatsoever, regardless of origin; 8. the organoleptic profile of the 
product corresponds to that of an ice cider as determined by a 
trade committee; 9. the ice cider producer grows his or her own 
apples; 10. the pressing, preparation and bottling of ice cider 
occur at the production site, which is located in Quebec.

1,572,431. 2012/04/10. RONA INC., 220, Chemin du Tremblay, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 8H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

FABRICA
SERVICES: Services de conception, fabrication, installation, 
vente et distribution de maisons pré-usinées ou de 
composantes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Design, manufacture, installation, sale and 
distribution of prefabricated houses or component parts. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,572,453. 2012/04/10. LES PRODUITS TECHNISEAL INC., 
300 avenue Liberté, Candiac, QUÉBEC J5R 6X1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PRÉVOST FORTIN D'AOUST, 55, RUE CASTONGUAY, 
BUREAU 400, SAINT-JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9

SMARTSKIN
MARCHANDISES: Enduit élastomère hydrofuge pour 
imperméabiliser les douches et les solages. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Watertight elastomer coating for waterproofing 
showers and foundations. Proposed Use in CANADA on wares.

1,572,498. 2012/04/10. Pioneer Kabushiki Kaisha a/t/a Pioneer 
Corporation, 1-1, Shin-Ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, 
Kanagawa-ken 212-0031, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Loudspeakers; amplifiers; audio receivers and video 
receivers; audio-visual receivers; tuners; DVD players; CD 
players; headphones; loudspeakers for vehicle. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Haut-parleurs; amplificateurs; récepteurs 
audio et récepteurs vidéo; récepteurs audiovisuels; 
syntonisateurs; lecteurs de DVD; lecteurs de CD; casques 
d'écoute; haut-parleurs pour véhicules. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,572,537. 2012/04/10. NAMCO BANDAI Games America Inc., 
1740 Technology Drive, Suite 600, San Jose, CA 95110, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BUG ASSAULT
WARES: Computer games programs; downloadable computer 
game programs; computer game software; downloadable 
computer game software via a global computer network and 
wireless devices; video game software. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables; logiciels de 
jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables au moyen d'un réseau informatique mondial et 
d'appareils sans fil; logiciels de jeux vidéo. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,572,562. 2012/04/10. CIBC Mortgages Inc., 33 Yonge Street, 
Suite 700, Toronto, ONTARIO M5E 1G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

SERVICES: Mortgage brokerage, mortgage lending and 
mortgage investment services. Used in CANADA since as early 
as July 2006 on services.

SERVICES: Courtage hypothécaire, prêt hypothécaire et 
services de placement hypothécaire. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que juillet 2006 en liaison avec les services.

1,572,563. 2012/04/10. CIBC Mortgages Inc., 33 Yonge Street, 
Suite 700, Toronto, ONTARIO M5E 1G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

SERVICES: Mortgage brokerage, mortgage lending and 
mortgage investment services. Used in CANADA since as early 
as July 2006 on services.

SERVICES: Courtage hypothécaire, prêt hypothécaire et 
services de placement hypothécaire. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que juillet 2006 en liaison avec les services.

1,572,582. 2012/04/10. Kal Tire, A Partnership, 2501 - 48TH 
AVENUE, VERNON, BRITISH COLUMBIA V1T 3P9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

ARMOR WHEELS
WARES: Vehicle wheel rims and tires. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jantes de roue et pneus pour véhicules. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,572,588. 2012/04/10. Kal Tire, A Partnership, 2501 - 48TH 
AVENUE, VERNON, BRITISH COLUMBIA V1T 3P9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

ARMOR TIRES
WARES: Vehicle wheel rims and tires. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jantes de roue et pneus pour véhicules.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,572,590. 2012/04/10. Kal Tire, A Partnership, 2501 - 48TH 
AVENUE, VERNON, BRITISH COLUMBIA V1T 3P9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

WARES: Vehicle wheel rims and tires. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jantes de roue et pneus pour véhicules. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,572,641. 2012/04/11. HEARTLAND HOTEL LTD, 9419 97 
Street, Edmonton, ALBERTA T6C 4A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ARVIC, SUITE 260, 
2323 - 32nd AVE NE, CALGARY, ALBERTA, T2E6Z3

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

SERVICES: The operation of a hotel offering restaurant, bar and 
accomodation services. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l'usage exclusif du mot HOTEL en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.
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SERVICES: Exploitation d'un hôtel offrant des services de 
restaurant, de bar et d'hébergement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,572,663. 2012/04/11. BARBARA KATNICH AND KYM TARR, 
IN PARTNERSHIP, 2475 DOBBIN RD., #22-248, WEST 
KELOWNA, BRITISH COLUMBIA V4T 2E9

PREP THIS HOUSE
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
brochures, pamphlets, and signs. (2) Promotional items, namely, 
key chains, pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs and
fridge magnets. SERVICES: (1) Consultation services in the 
fields of real estate and interior decorating; Consultation services 
in the field of staging homes for sale in order to maximize the 
perceived value. (2) Rental and retail sale of furniture, rugs,
paintings, art prints, vases, and decorative bowls. (3) Operating 
a website providing information in the fields of interior decorating, 
selecting appropriate household furniture, home staging, and 
home valuation. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément brochures, dépliants et affiches. (2) Articles 
promotionnels, nommément chaînes porte-clés, crayons, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Services de conseil dans les domaines de 
l'immobilier et de la décoration intérieure; services de conseil 
dans le domaine de la mise en valeur de propriétés pour la vente 
afin de maximiser la valeur reconnue. (2) Location et vente au 
détail de mobilier, de carpettes, peintures, de reproductions 
artistiques, de vases et de bols décoratifs. (3) Exploitation d'un 
site Web d'information dans les domaines de la décoration 
intérieure, du choix du mobilier de maison approprié, de la mise 
en valeur de propriétés et de l'évaluation de maisons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,572,699. 2012/04/11. True North Salmon Co. Ltd., 255 Metcalf 
Street, Saint John, NEW BRUNSWICK E2K 1K7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DONNA L. MACEWEN, (MCINNES COOPER), SOUTH 
TOWER, SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 1368, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C1E2

SERVICES: Fish farming; fish harvesting; fish processing; and 
the wholesale and retail sale of fish. Used in CANADA since 
February 28, 2012 on services.

SERVICES: Pisciculture; pêche; transformation du poisson; 
vente en gros et au détail de poisson. Employée au CANADA 
depuis 28 février 2012 en liaison avec les services.

1,572,715. 2012/04/11. PAINTED ROCK VINEYARDS LTD., 
P.O. BOX 91490, WEST VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA 
V7V 3P2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

VIGNETTE SERIES
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,572,718. 2012/04/11. ENTERPRISE HOLDINGS, INC., 600 
Corporate Park Drive, St. Louis, Missouri 63105, 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

HOMETOWN HERO CONTEST
SERVICES: Car rental services, vehicle repair services, and 
rental car reservation services. Used in CANADA since 
November 2009 on services.
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SERVICES: Services de location d'automobiles, services de 
réparation de véhicules et services de réservation de location 
d'automobiles. Employée au CANADA depuis novembre 2009 
en liaison avec les services.

1,572,719. 2012/04/11. Apple and Pear Australia Limited, 39 
O'Connell Street, North Melbourne Vic 3051, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Agricultural and horticultural products namely, fresh 
apples; agricultural and horticultural products namely, living 
plants, living trees, and apple trees. Used in CANADA since July 
2010 on wares.

MARCHANDISES: Produits agricoles et horticoles, nommément 
pommes fraîches; produits agricoles et horticoles, nommément 
plantes vivantes, arbres vivants et pommiers. Employée au 
CANADA depuis juillet 2010 en liaison avec les marchandises.

1,572,734. 2012/04/11. Alltrade Tools LLC, 1431 Via Plata, Long 
Beach, California 90810, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

ZEON
WARES: Hand tools, namely sockets and wrenches. Priority
Filing Date: April 03, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85591193 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main, nommément douilles et clés. 
Date de priorité de production: 03 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85591193 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,572,743. 2012/04/11. Alltrade Tools LLC, 1431 Via Plata, Long 
Beach, California 90810, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

KILIMANJARO
WARES: Carving knives; household knives; hunting knives; 
knives for hobby use; pocket knives; scaling knives; sport knives; 
utility knives; folding knives; fixed blade knives; knife sharpeners; 
sheaths for knives and multi-function hand tools; multi-function 
hunting knife with integrated gut hooks, bone saws and 
sharpeners; multi-function hand tool comprised of bypass 
shears, wire cutters, saws, knife blades, files, pliers, choke tube 
tools, screwdrivers, awls and bottle openers; scissors, namely 
household scissors, office scissors, school scissors, shop 
scissors and pruning shears; flashlights; electric and battery 
operated nightlights; electric and battery operated spotlights; 
electric and battery operated flood lights for use at construction 
sites; battery operated LED lights for lighting purposes 
incorporated into key chains; lamps, namely, table lamps, desk 
lamps, wall-mounted lamps, freestanding lamps, bedside lamps, 
hanging lamps, pedestal lamps, solo lamps, spot lamps and 
studio lamps; electric lanterns; portable workshop utility lights; 
battery operated work utility lights; rechargeable ac and dc 
current work utility lights; gas and propane operated lanterns; 
electric lights for christmas trees and parts therefor in the nature 
of replacement miniature light bulbs. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Couteaux à découper; couteaux de ménage; 
couteaux de chasse; couteaux de bricolage; canifs; couteaux 
d'écaillage; couteaux de sport; couteaux universels; couteaux de 
poche; couteaux à lame fixe; affûte-couteaux; fourreaux pour 
couteaux et outils à main polyvalents; couteaux de chasse 
polyvalents dotés de crochets à éviscérer, de scies à os et de 
dispositifs d'affûtage intégrés; outils à main multifonctions 
comprenant des cisailles à contre-lame, des coupe-fils, des
scies, des lames de couteau, des limes, des pinces, des outils 
pour étranglement interchangeable, des tournevis, des poinçons 
et des ouvre-bouteilles; ciseaux, nommément ciseaux de 
maison, ciseaux de bureau, ciseaux scolaires, ciseaux d'atelier 
et sécateurs; lampes de poche; veilleuses électriques et à piles; 
projecteurs électriques et à piles; projecteurs d'illumination 
électriques et à piles pour utilisation sur les chantiers de 
construction; lampes à DEL fonctionnant à piles et intégrées à 
des chaînes porte-clés, pour éclairage; lampes, nommément 
lampes de table, lampes de bureau, lampes murales, lampes sur 
pied, lampes de chevet, lampes suspendues, lampes sur pied, 
lampes solitaires, spots et lampes de studio; lanternes 
électriques; lampes portatives polyvalentes pour ateliers; lampes 
de travail polyvalentes à piles; lampes de travail polyvalentes 
électriques et à piles rechargeables; lanternes au gaz et au 
propane; lumières électriques pour arbres de Noël et pièces 
connexes, à savoir ampoules miniatures de remplacement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,572,784. 2012/04/11. SAIPEM S.P.A., 20097San Donato 
Milanese, (Milan) - Italy, Via Martiri Di Cefalonia, 67, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SAFE-LAY
SERVICES: Construction, repair and installation services of 
underwater pipelines and/or cable for energy and signals 
transportation. Priority Filing Date: October 25, 2011, Country: 
ITALY, Application No: MI2011C010472 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de construction, de réparation et 
d'installation de pipelines et/ou de câbles sous-marins destinés 
au transport d'énergie et à la transmission de signaux. Date de 
priorité de production: 25 octobre 2011, pays: ITALIE, demande 
no: MI2011C010472 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,572,864. 2012/04/12. HERMES HORIZONS, 23, rue Boissy 
d'Anglas, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

ZANZIBAR
MARCHANDISES: Appareils de locomotion par eau, 
nommément bateaux. Date de priorité de production: 19 octobre 
2011, pays: FRANCE, demande no: 113868040 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 19 octobre 2011 sous le No. 113868040 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Apparatus for locomotion by water, namely boats. 
Priority Filing Date: October 19, 2011, Country: FRANCE, 
Application No: 113868040 in association with the same kind of 
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on October 19, 2011 under No. 113868040 on wares.

1,572,914. 2012/04/12. HMSHost Corporation, 6905 Rockledge 
Drive, Bethesda, Maryland 20817, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

COCHON ET CORNICHONS
SERVICES: Restaurant and bar services. Proposed Use in 
CANADA on services.

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

1,572,918. 2012/04/12. Gestion Bistro Brasserie Inc., 6, rue 
Paul-René Tremblay, Baie-St-Paul, QUÉBEC G3Z 3E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENOÎT & CÔTÉ, ASSOCIÉS INC., #800-1550, Metcalfe, 
Montréal, QUÉBEC, H3A3P1

LUPULUS
La traduction du mot «Lupulus» en français est «petit loup».

MARCHANDISES: Bière et produits alimentaires affinés et 
aromatisés à la bière, nommément : fromage, sauces, 
vinaigrette, vinaigre, poisson et viandes panés. SERVICES:
Distribution au détail et en gros et la vente au détail et en gros 
de bière. Employée au CANADA depuis 21 décembre 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

The French translation of the word LUPULUS is PETIT LOUP.

WARES: Beer and food products that have been ripened and 
flavoured with beer, namely: cheese, sauces, vinaigrette, fish, 
and breaded meats. SERVICES: Retail and wholesale 
distribution and retail and wholesale of beer. Used in CANADA 
since December 21, 2007 on wares and on services.

1,572,958. 2012/04/12. Pacific Coast Feather Company, 1964 
4th Avenue S., Seattle, Washington, 98134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

LUXEFILL
WARES: (1) Pillows; fill sold as a component of pillows; fill sold 
as a component of comforters. (2) Fill sold as a component of 
pillows; fill sold as a component of comforters. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 05, 2011 under No. 
3,941,758 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Oreillers; bourre vendue comme 
composant d'oreillers; bourre vendue comme composant 
d'édredons. (2) Bourre vendue comme composant d'oreillers; 
bourre vendue comme composant d'édredons. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 
avril 2011 sous le No. 3,941,758 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,572,995. 2012/04/12. Marissa Shipman, 1000 Atlantic Ave., 
Suite 114, Alameda, CA 94501, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID DE GIULI, 88 Park Lawn Road, Suite 2505, Toronto, 
ONTARIO, M8Y3H8

What's Your Type
WARES: Cosmetics, eyeliner, mascara. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Cosmétiques, traceur pour les yeux, 
mascara. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,573,017. 2012/04/12. Mark Anthony Properties Ltd., 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5 
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

BROKEN SHADOW VINEYARD
WARES: Wines. SERVICES: Operation of a vineyard and 
operation of a winery. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Vins. SERVICES: Exploitation d'un vignoble 
et d'une vinerie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,573,018. 2012/04/12. MAC Renovations Ltd., 825 Viewfield 
Rd., Victoria, BRITISH COLUMBIA V9A 4V2

SERVICES: Renovation and repair of single and multi family 
residential dwellings. Used in CANADA since January 01, 1980 
on services.

SERVICES: Rénovation et réparation de résidences 
individuelles et multifamiliales. Employée au CANADA depuis 
01 janvier 1980 en liaison avec les services.

1,573,019. 2012/04/12. AW HOLDINGS CORP., 205, 8915 - 51 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 5J3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EMERY JAMIESON 
LLP, 1700 - 10235 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J3G1

BOLD SIZZLE
WARES: Multigrain Chips. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,573,021. 2012/04/12. KAROLEENA INC., 7261 110th Avenue 
SE, Calgary, ALBERTA T2C 3B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MEENU 
AHLUWALIA, (MERANI REIMER LLP), SUITE 204, 205 - 9th 
Avenue SE, CALGARY, ALBERTA, T2G0R3

NOMODIC
WARES: (1) Manufactured and modular single and multi-family 
residential units. (2) Manufactured and modular commercial 
buildings. (3) Residential and commercial buildings. SERVICES:
(1) Design, engineering, construction, sale and assembly of 
manufactured and modular residential and commercial buildings. 
(2) Design, engineering, construction and sale of residential and 
commercial buildings. Used in CANADA since at least as early 
as December 01, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Habitations préfabriquées et modulaires, 
individuelles ou multifamiliales. (2) Bâtiments commerciaux 
préfabriqués et modulaires. (3) Bâtiments résidentiels et 
commerciaux. SERVICES: (1) Conception, génie, construction, 
vente et assemblage dans le domaine des bâtiments résidentiels 
et commerciaux, préfabriqués et modulaires. . (2) Conception, 
génie, construction et vente dans le domaine des bâtiments 
résidentiels et commerciaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 décembre 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,573,022. 2012/04/12. KAROLEENA INC., 7261 110th Avenue 
SE, Calgary, ALBERTA T2C 3B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MEENU 
AHLUWALIA, (MERANI REIMER LLP), SUITE 204, 205 - 9th 
Avenue SE, CALGARY, ALBERTA, T2G0R3

NOMODIC MODULAR STRUCTURES
WARES: (1) Manufactured and modular single and multi-family 
residential units. (2) Manufactured and modular commercial 
buildings. (3) Residential and commercial buildings. SERVICES:
(1) Design, engineering, construction, sale and assembly of 
manufactured and modular residential and commercial buildings. 
(2) Design, engineering, construction and sale of residential and 
commercial buildings. Used in CANADA since at least as early 
as December 01, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Habitations préfabriquées et modulaires, 
individuelles ou multifamiliales. (2) Bâtiments commerciaux 
préfabriqués et modulaires. (3) Bâtiments résidentiels et 
commerciaux. SERVICES: (1) Conception, génie, construction, 
vente et assemblage dans le domaine des bâtiments résidentiels 
et commerciaux, préfabriqués et modulaires. . (2) Conception, 
génie, construction et vente dans le domaine des bâtiments 
résidentiels et commerciaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 décembre 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,573,115. 2012/04/13. Glanbia Nutritionals (Ireland) Limited, 
Glanbia House, Kilkenny, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

HYPER SHRED
WARES: Dietary supplement products for promoting weight loss 
sold over the counter only, without the need for a physician's 
prescription. Priority Filing Date: October 14, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/448,018 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour favoriser la 
perte de poids en vente libre seulement, sans ordonnance. Date
de priorité de production: 14 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/448,018 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,573,118. 2012/04/13. Tube-Mac Industries Ltd., 853 Arvin 
Avenue, Stoney Creek, ONTARIO L8E 5N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

TMI
WARES: Metal pipes, connectors, adaptors and fittings for 
hydraulic systems. SERVICES: Design, fabrication and 
installation of hydraulic systems; Assembly of metal pipes, 
connectors, adaptors and fittings and connection of those metal 
pipes, connectors, adaptors and fittings to hydraulic equipment; 
Manufacture of metal pipes, connectors, adaptors and fittings for 
hydraulic systems. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 1993 on wares and on services.

MARCHANDISES: Tuyaux, connecteurs, adaptateurs et 
accessoires en métal pour systèmes hydrauliques. SERVICES:
Conception, fabrication et installation de systèmes hydrauliques; 
assemblage de tuyaux en métal, de connecteurs, d'adaptateurs 
et d'accessoires en métal ainsi que connexion de ces tuyaux en 
métal, connecteurs, adaptateurs et accessoires en métal à de 
l'équipement hydraulique; fabrication de tuyaux en métal, de 
connecteurs, d'adaptateurs et d'accessoires en métal pour 
systèmes hydrauliques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 janvier 1993 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,573,119. 2012/04/13. Tube-Mac Industries Ltd., 853 Arvin 
Avenue, Stoney Creek, ONTARIO L8E 5N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

TUBE-MAC PIPING SYSTEMS
WARES: Metal pipes, connectors, adaptors and fittings for 
hydraulic systems. SERVICES: Design, fabrication and 

installation of hydraulic systems; Assembly of metal pipes, 
connectors, adaptors and fittings and connection of those metal 
pipes, connectors, adaptors and fittings to hydraulic equipment; 
Manufacture of metal pipes, connectors, adaptors and fittings for 
hydraulic systems. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Tuyaux, connecteurs, adaptateurs et 
accessoires en métal pour systèmes hydrauliques. SERVICES:
Conception, fabrication et installation de systèmes hydrauliques; 
assemblage de tuyaux en métal, de connecteurs, d'adaptateurs 
et d'accessoires en métal ainsi que connexion de ces tuyaux en 
métal, connecteurs, adaptateurs et accessoires en métal à de 
l'équipement hydraulique; fabrication de tuyaux en métal, de 
connecteurs, d'adaptateurs et d'accessoires en métal pour 
systèmes hydrauliques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,573,121. 2012/04/13. Glanbia Nutritionals (Ireland) Limited, 
Glanbia House, Kilkenny, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

EVOTEST
WARES: Dietary supplements for promoting and increasing 
testosterone production and synthesis to promote endurance 
and athletic performance, and to improve muscle recovery from 
fatigue, all in tablet, capsule, powder, chewable and liquid form. 
Priority Filing Date: October 14, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/448,043 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour favoriser et 
augmenter la production et la synthèse de la testostérone afin 
d'améliorer l'endurance et la performance sportive, ainsi que la 
récupération musculaire de la fatigue, tous sous forme de 
comprimés, de capsules, de poudre, de comprimés à croquer et 
de liquide. Date de priorité de production: 14 octobre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/448,043 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,573,123. 2012/04/13. Medallion Instrumentation Systems, LLC, 
17150 Hickory Street, Spring Lake, MI 49456, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling 
Avenue, Suite 400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

MEDALLION
WARES: Motorcycle instrumentation kits consisting of 
speedometer, tachometer, oil pressure, temperature, fuel and 
voltage gauges and wire harnesses and brackets therefor; 
motorcycle stereo systems comprised of stereo tuners and wire 
harness and brackets therefor. SERVICES: Custom manufacture 
of instrumentation systems for land, water and snow motor 
vehicles. Used in CANADA since at least as early as October 
2003 on services; February 25, 2010 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
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or for UNITED STATES OF AMERICA on November 15, 2011 
under No. 4,055,910 on wares and on services.

MARCHANDISES: Ensembles d'instruments pour motos 
constitués d'un indicateur de vitesse, d'un tachymètre, d'un 
manomètre à huile, d'un indicateur de température, d'une jauge 
de carburant et d'une jauge de tension ainsi que faisceaux de 
câbles et de supports connexes; chaînes stéréo pour motos 
constituées de syntonisateurs stéréo et de faisceaux de câbles 
ainsi que de supports connexes. SERVICES: Fabrication sur 
mesure de systèmes d'instruments pour véhicules terrestres, 
marins et à neige. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2003 en liaison avec les services; 25 
février 2010 en liaison avec les marchandises. 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 15 novembre 2011 sous le No. 4,055,910 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,573,190. 2012/04/13. 2324045 Ontario Incorporated, C/O Mr. 
Alan Farrer, 390 Bay Street, Suite 3100, Toronto, ONTARIO 
M5H 1W2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

PERSONAL INJURY ALLIANCE
SERVICES: Legal services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services juridiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,573,194. 2012/04/13. 2324045 Ontario Incorporated, C/O Mr. 
Alan Farrer, 390 Bay Street, Suite 3100, Toronto, ONTARIO 
M5H 1W2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Legal services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services juridiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,573,195. 2012/04/13. 2324045 Ontario Incorporated, C/O Mr. 
Alan Farrer, 390 Bay Street, Suite 3100, Toronto, ONTARIO 
M5H 1W2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

PIA
SERVICES: Legal services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services juridiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,573,231. 2012/04/13. Food with a Conscience Inc., 240 St. 
Jacques, Suite 820, Montreal, QUEBEC H2Y 1L9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

NUTRIBALANCE
WARES: Prepared meals and nut-based snack mixes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plats préparés et mélanges de grignotines à 
base de noix. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,573,233. 2012/04/13. The Mighty Oak Neighbourhood Grocery 
Store Ltd., 196 18th Ave West, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V5Y 2A5

SERVICES: (1) Operation of grocery store. (2) Retail grocery 
store services. (3) Coffee shop. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Exploitation d'une épicerie. (2) Services 
d'épicerie de détail. (3) Café-restaurant. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,573,241. 2012/04/13. QuickQueue Services Inc., 14 Hidden 
Hills Terrace NW, Calgary, ALBERTA T3A 6E1

QuickQueue
WARES: Software used by consumers via a computer, smart 
phone or mobile device to submit and pay for an order from a 
vendor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel utilisé par les consommateurs au 
moyen d'un ordinateur, d'un téléphone intelligent ou d'un 
appareil mobile pour soumettre et payer une commande à un 
fournisseur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,573,245. 2012/04/16. Bunge Canada, 2190 South Service 
Road West, Oakville, ONTARIO L6L 5N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Edible oils; shortenings. Used in CANADA since at 
least as early as March 2010 on wares.

MARCHANDISES: Huiles alimentaires; shortenings. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,573,250. 2012/04/16. Dongah Aluminum Corporation, 542-3, 
Gajwa-Dong, Suh-gu, Inchon, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Canes; walking sticks; hiking sticks; mountaineering 
sticks; umbrellas; parasols [sun umbrellas]. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cannes; bâtons de marche; bâtons de 
randonnée; bâtons d'alpinisme; parapluies; parasols. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,573,251. 2012/04/16. Epsilon Data Management, LLC, 7500 
Dallas Parkway, Suite 700, Plano, Texas 75024, 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

EPSILON GLOBAL
SERVICES: Business marketing consulting services; business 
marketing data analysis and modeling services; preparing and 
analyzing mailing lists for others; direct marketing advertising 
services for others; response management services; marketing 
response analysis services, namely, measurement, analysis and 
assessment of the responses and effectiveness of marketing, 
sales and advertising campaigns, and providing reports and 
recommendations regarding such campaigns; marketing 
campaign management services; web site analytic services, 
namely, assessing and analyzing web sites and web site usage 
for effectiveness in attracting and retaining customers; order 
fulfillment services, namely, receiving, assembling, selecting, 
packaging, consolidating and preparing merchandise and 
marketing collateral orders for shipment; design, creating, and 
distribution of paper and electronic business forms; creative 
design and copy services for others, namely, creating and 
designing forms, logos, publications and marketing collateral for 
use in business operations, marketing and advertising; 
advertising agencies; marketing agency services, namely, 
marketing plan audit and analysis, marketing plan development, 
and marketing plan execution and reporting services; marketing 
consultation and development services for the management of 
marketing systems; providing marketing databases for the 
financial industry; business consulting services, namely, 
providing customer loyalty and promotion programs; business 
consultant services for direct marketing programs of others; 
database development and management services; computer 
services, namely, designing and implementing web sites for 
others; custom design services for the direct marketing programs 
of others utilizing computer-generated information. Priority Filing 
Date: March 02, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/558,612 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en marketing d'entreprise;
services d'analyse et de modélisation de données de marketing 
d'entreprise; préparation et analyse de listes de distribution pour 
des tiers; services de marketing direct pour des tiers; services de 
gestion des résultats; services d'analyse des résultats de 
marketing, nommément mesure, analyse et évaluation des 
résultats et de l'efficacité du marketing, des ventes et des 
campagnes publicitaires, ainsi qu'offre de rapports et de 
recommandations concernant ces campagnes; services de 
gestion de campagne de marketing; services analytiques de site 
Web, nommément évaluation et analyse de sites Web et de 
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l'achalandage de sites Web quant à la capacité d'attirer et de 
fidéliser des clients; services de traitement de commandes, 
nommément réception, assemblage, sélection, emballage, 
groupement et préparation de commandes de marchandises et 
de commandes de matériel de marketing pour l'expédition; 
conception, création et distribution de formulaires commerciaux 
en version papier et électronique; services de copie et de 
conception créative pour des tiers, nommément de création et de 
conception de formulaires, de logos et de publications ainsi que 
marketing connexe pour des opérations commerciales, du 
marketing et de la publicité; agences de publicité; services 
d'agence de marketing, nommément analyse et vérification de 
plans de marketing, élaboration de plans de marketing ainsi que 
services d'exécution de plan de marketing et de rapports 
connexes; services de conseil et de développement en 
marketing en matière de gestion de systèmes de marketing; offre 
de bases de données de marketing à l'industrie financière; 
services de conseil aux entreprises, nommément d'offre de 
programmes de fidélisation et de promotion destinés à la 
clientèle; services de conseil aux entreprises en matière de 
programmes de marketing direct de tiers; services de 
développement et de gestion de base de données; services 
informatiques, nommément de conception et de mise en oeuvre 
de sites Web pour des tiers; services de conception 
personnalisés de programmes de marketing direct pour des 
tiers, qui utilisent de l'information générée par ordinateur. Date
de priorité de production: 02 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/558,612 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,573,269. 2012/04/16. TC Advance Enterprises Ltd., 1170 
Eastlawn Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5B 3H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

MEGA FRESH 123
WARES: (1) Prepared meals; prepared salads; sandwiches; 
sandwich wraps; soups; desserts, namely cookies, pudding, jelly 
and sweet dumpling; tea; coffee; milk; fruit juices; vegetable 
juices; non-alcoholic fruit drinks; non-alcoholic vegetable drinks; 
and carbonated and non-carbonated soft drinks. (2) Casual 
clothing; baseball caps; stickers; pens; fridge magnets; and 
mugs. SERVICES: Restaurant services; take-out restaurant 
services; catering services; operation of a website in the field of 
food services; and operation of a website containing healthy 
eating information. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Plats préparés; salades préparées; 
sandwichs; sandwichs roulés; soupes; desserts, nommément 
biscuits, crèmes-desserts, gelées et dumplings sucrés; thé; café; 
lait; jus de fruits; jus de légumes; boissons aux fruits non 
alcoolisées; boissons aux légumes non alcoolisées; boissons 
gazeuses ou non. (2) Vêtements tout-aller; casquettes de 
baseball; autocollants; stylos; aimants pour réfrigérateurs; 
grandes tasses. SERVICES: Services de restaurant; services de 
comptoir de plats à emporter; services de traiteur; exploitation 
d'un site Web dans le domaine des services alimentaires; 
exploitation d'un site Web contenant de l'information sur la saine 

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

1,573,270. 2012/04/16. LEBASI MEXICO SA DE CV, AV. LAS 
AMERICAS 1604-1, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, 
20236, MEXICO Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

LEBASI SENSUEL
WARES: Cosmetic facial creams, moisturizers, cleansers, 
sunscreen. Used in CANADA since April 16, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Crèmes de beauté pour le visage, 
hydratants, nettoyants, écran solaire. Employée au CANADA 
depuis 16 avril 2012 en liaison avec les marchandises.

1,573,275. 2012/04/16. Robert Andrew Farquharson, an
individual, 73 Soudan Avenue, Toronto, ONTARIO M4S 1V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

WARES: Golf wear, including men's and ladies' short and long 
sleeve shirts, pants, and shorts; clothing, namely jackets, 
sweaters, socks, belts; rain gear; headgear, namely baseball 
caps, toques. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de golf pour hommes et femmes, 
y compris chemises à manches courtes, chemises à manches 
longues, pantalons et shorts; vêtements, nommément vestes, 
chandails, chaussettes, ceintures; vêtements de pluie; couvre-
chefs, nommément casquettes de baseball, tuques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,573,287. 2012/04/16. Mabel's Labels Inc., RPO Dundurn, P.O. 
Box 33561, Hamilton, ONTARIO L8P 4X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, 300 - 55 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P6L5

WRITE AWAY!
WARES: Vinyl labels. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,573,360. 2012/04/16. Attraction Radio inc., 5455, avenue de 
Gaspé, bureau 805, Montréal, QUÉBEC H2T 3B3

Attraction Radio
MARCHANDISES: Produits de l'imprimerie et papeterie, 
nommément affiches, bloc-notes, carnets, calepins, agendas et 
calendriers, papier et boîtes en carton, matériel d'emballage; 
photographies; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie; 
clichés; vêtements (habillement) nommément t-shirts, vestes, 
manteaux, nommément casquettes; tasses; Porte-clés. 
SERVICES: Opération d'un réseau de stations de radio; services 
de production et de diffusion d'émissions de radio; services de 
production et de diffusion de publicité pour des tiers; services 
d'information sur un éventail de sujets d'intérêt général et de 
divertissement via les ondes radiophoniques et un réseau 
informatique national. Employée au CANADA depuis 07 février 
2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Print matter and stationery, namely posters, memo 
pads, notebooks, notepads, appointment books and calendars, 
paper and cardboard boxes, packaging materials; photographs; 
adhesives (adhesive materials) for stationery; printing plates; 
clothing (apparel), namely T-shirts, jackets, coats, namely caps; 
cups; key holders. SERVICES: Operation of a network of radio 
stations; production and broadcasting services for radio 
programs; advertising production and diffusion services for 
others; information about a wide range of general interest topics 
and entertainment via radio waves and a national computer 
network. Used in CANADA since February 07, 2012 on wares 
and on services.

1,573,365. 2012/04/16. FRASER VALLEY SNOW REMOVAL 
INC., 4560 190th Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 0L5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OTTO ZSIGMOND, (NEXUS LAW GROUP LLP), Suite 1930 -
777 Hornby St. , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

SERVICES: Snow and ice removal and control (commercial and 
residential), namely, snow clearing, snow plowing, sanding, 
salting, snow hauling. Used in CANADA since at least as early 
as September 2009 on services.

SERVICES: Enlèvement et contrôle de la neige et de la glace 
(pour clients commerciaux et résidentiels), nommément 
déneigement, déblayage, sablage, salage, transport de la neige. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2009 en liaison avec les services.

1,573,370. 2012/04/16. ARCHIBALD INC., 1021 boulevard du 
Lac, Lac-Beauport, QUÉBEC G3B 0X1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEIN MONAST 
S.E.N.C.R.L., 70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, QUEBEC, 
QUÉBEC, G1K4B2

MARCHANDISES: (1) Bière. (2) Articles promotionnels, 
nommément: tuques, casquettes, chandails, verres à boire, 
parasols. SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) Exploitation 
de microbrasseries. (3) Vente en gros et vente au détail de bière. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Beer. (2) Promotional items namely: toques, caps, 
sweaters, beverage glassware, parasols. SERVICES: (1) 
Restaurant services. (2) Operation of microbreweries. (3) 
Wholesale and retail of beer. Used in CANADA since at least as 
early as 2005 on wares and on services.

1,573,374. 2012/04/16. ARCHIBALD INC., 1021 boulevard du 
Lac, Lac-Beauport, QUÉBEC G3B 0X1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEIN MONAST 
S.E.N.C.R.L., 70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, QUEBEC, 
QUÉBEC, G1K4B2

ARCHIBALD
MARCHANDISES: (1) Bière. (2) Articles promotionnels, 
nommément: tuques, casquettes, chandails, verres à boire, 
parasols. SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) Exploitation 
de microbrasseries. (3) Vente en gros et vente au détail de bière. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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WARES: (1) Beer. (2) Promotional items namely: toques, caps, 
sweaters, beverage glassware, parasols. SERVICES: (1) 
Restaurant services. (2) Operation of microbreweries. (3) 
Wholesale and retail of beer. Used in CANADA since at least as 
early as 2005 on wares and on services.

1,573,386. 2012/04/16. Le saint publicité + design, 723, côte 
Sainte-Geneviève, Québec, QUÉBEC G1R 3K8

NOUS. DESIGNERS DE MARQUE. / 
WE. BRAND DESIGNERS.

SERVICES: Agence de publicité. Employée au CANADA depuis 
01 avril 2011 en liaison avec les services.

SERVICES: Advertising agency. Used in CANADA since April 
01, 2011 on services.

1,573,402. 2012/04/16. SYBRITEC CORP., #2 680 
ALDERSGATE ST., MOOSE JAW, SASKATCHEWAN S6H 6A4

FINDERZFEE
WARES: Lost protection products namely coded stickers as 
glow in the dark, hologram, rulers, bookmarks, business cards, 
gift cards, calling cards, telephone cards, hospital cards, health 
cards, hotel room key cards, membership cards as casino points 
card, electronic toll cards, display screen protectors, fitted plastic 
film protectors, plastic labels, and permanent or reusable 
stickers. SERVICES: Lost and found registration services, lost 
protection service, namely assignment of a reward to enhance 
recovery of lost or stolen property; dissemination of information 
in the field of lost or stolen property from a communications 
network, namely a computer. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de protection contre les pertes, 
nommément autocollants codés phosphorescents, 
hologrammes, règles, signets, cartes professionnelles, cartes-
cadeaux, cartes d'appel, cartes téléphoniques, cartes d'hôpital, 
cartes santé, cartes-clés de chambres d'hôtel, cartes de 
membre, notamment cartes d'accumulation de points de casino, 
cartes de péage électroniques, protecteurs d'écran, protecteurs 
ajustés en film plastique, étiquettes en plastique et autocollants 
permanents ou réutilisables. SERVICES: Services 
d'enregistrement des biens perdus, services de protection contre 
les pertes, nommément attribution d'une récompense pour 
augmenter les chances de récupération des biens perdus ou 
volés; diffusion d'information dans le domaine des biens perdus 
ou volés à partir d'un réseau de communication, nommément 
d'un ordinateur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,573,405. 2012/04/16. Debby Stroud trading as Hotti Biscotti, 
1008 King Street West, Hamilton, ONTARIO L8S 1L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SERENA R. LEE, (SIMPSONWIGLE LAW LLP), 390 BRANT 
STREET, SUITE 501, BURLINGTON, ONTARIO, L7R4J4

Hotti Biscotti

WARES: Baked goods and desserts, namely biscotti, pretzels, 
cookies, peanut butter chocolate pops, candy bar cookie pies, 
mini chocolate desserts and ice cream. SERVICES: (1) 
Operation of a retail and wholesale business dealing in baked 
goods and desserts. (2) Catering services; food ordering 
services from internet website or by telephone. Used in 
CANADA since at least as early as October 31, 2008 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie et 
desserts, nommément biscottis, bretzels, biscuits, sucettes au 
beurre d'arachide et au chocolat, tartes aux friandises et aux 
biscuits, mini-desserts au chocolat et crème glacée. SERVICES:
(1) Exploitation d'une entreprise de vente au détail et en gros de 
produits de boulangerie-pâtisserie et de desserts. (2) Services 
de traiteur; services de commande d'aliments par un site Web ou 
par téléphone. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 octobre 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,573,407. 2012/04/16. Horsley & Sons Auto & Truck Repair 
Centre Ltd., Box #257, 16 MidLake Blvd. S.E, Calgary, 
ALBERTA T2X 2X7

E Clean Magazine
WARES: Regular electronic publication namely, online 
magazine. SERVICES: Electronic distribution and information 
services, namely, providing information pertaining to the contract 
cleaners, online on the internet. Used in CANADA since April 01, 
2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publication électronique régulière, 
nommément magazine en ligne. SERVICES: Services de 
distribution et d'information électroniques, nommément diffusion 
d'information ayant trait aux nettoyeurs contractuels en ligne sur 
Internet. Employée au CANADA depuis 01 avril 2012 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,573,410. 2012/04/16. Keith Huber, Inc., 14220 Hwy 49N, 
Gulfport, Mississippi 39503, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

KING VAC
WARES: Truck-mounted machines for cleaning sewer pipes, 
catch basins and manholes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Machines montées sur camions pour le 
nettoyage de tuyaux d'égoût, de puisards et de trous d'homme. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,573,418. 2012/04/16. TRADEBOND MARKETING & 
DEVELOPMENT (T.M.D), Société à responsabilité limitée, 131 
Voie Atlas, 13600 La Ciotat, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Gris pour le mot WATTS, sauf pour la queue du S 
qui est verte. Vert pour les courbes et les mots 'WAVES TAKE 
TO SNOW'.

MARCHANDISES: Vêtements d'hiver, vêtements de plage, 
vêtements de pluie, vêtements de ski, vêtements pour enfants; 
chapellerie, nommément bonnets, casquettes, chapeaux ; 
chaussures sport. Date de priorité de production: 21 octobre 
2011, pays: OHMI (UE), demande no: 010360964 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 01 mars 2012 sous le No. 010360964 en liaison avec les 
marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
WATTS is grey, except for the tail of the S, which is green. The 
curves and the words WAVES TAKE TO SNOW are green.

WARES: Outdoor winter clothing, beachwear, rainwear, skiwear, 
clothing for children; headwear, namely bonnets, caps, hats; 
sports shoes. Priority Filing Date: October 21, 2011, Country: 
OHIM (EU), Application No: 010360964 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for OHIM (EU) on March 01, 2012 under No. 010360964 on 
wares.

1,573,442. 2012/04/17. William Baker, 50 Rosehill AVenue, 
Suite 1803, Toronto, ONTARIO M4T 1G6

HYDREXTREME
WARES: Skin care products namely face creams, eye creams, 
replenishing serums, facial masques, body lotions, stretch mark 
preparations, cellulite reducing treatments, neck and decollete 
wrinkle reduction treatments, foot lotion, hand cream. 
SERVICES: Beauty and aesthetic treatments namely facials, 
brow treatments, eye treatments, body wraps, detox treatments. 
Used in CANADA since April 10, 2012 on wares. Proposed Use 
in CANADA on services.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
crèmes pour le visage, crèmes contour des yeux, sérums 
repulpants, masques de beauté, lotions pour le corps, produits 
contre les vergetures, produits de soins anticellulite, traitements 
de réduction des rides pour le cou et la poitrine, lotion pour les 
pieds, crème à mains. SERVICES: Traitements de beauté et 
esthétiques, nommément traitements faciaux, traitements pour 
les sourcils, traitements pour les yeux, enveloppements
corporels, traitements pour la détoxication. Employée au 
CANADA depuis 10 avril 2012 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,573,443. 2012/04/17. Mark Archer, 1055 Bloor Street, Suite 
808, Mississauga, ONTARIO L4Y 2N5

WARES: Solar panels for production of electricity. Used in 
CANADA since March 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Panneaux solaires pour la production 
d'électricité. Employée au CANADA depuis 01 mars 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,573,447. 2012/04/17. For Life Products, Inc., 2301 SW 145th 
Avenue, Miramar, FL 33027, 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

SWIRL COOL
WARES: Electric circulating fans. Priority Filing Date: October 
18, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/449782 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ventilateurs électriques brasseurs d'air. Date
de priorité de production: 18 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/449782 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,573,448. 2012/04/17. Children of Fire Trust, 58 Aukland 
Avenue, Auckland Park 2092, Johannesburg, SOUTH AFRICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5
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The mark consists of a map of Africa with a flame on top and the 
words CHILDREN OF FIRE to the right.

SERVICES: Charitable services, namely, organizing and 
conducting volunteer programs, charitable fundraising services, 
educational services, namely, providing awareness training to 
reduce incidents of fire and burn injuries. Proposed Use in 
CANADA on services.

La marque est constituée d'une carte de l'Afrique, d'une flamme 
au-dessus de la carte et des mots CHILDREN OF FIRE à la 
droite de la carte.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément organisation 
et tenue de programmes de bénévolat, campagnes de 
financement à des fins caritatives, services éducatifs, 
nommément sensibilisation pour réduire les incendies et les 
brûlures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,573,450. 2012/04/17. 9258-0653 QUÉBEC INC., 4557 rue 
Saint-Denis, Montréal, QUÉBEC H2J 2L4

West Shefford
MARCHANDISES: (1) Brewed alcoholic beverages. (2) Sporting 
goods, namely, volleyballs, baseball caps, baseballs, golf clubs, 
golf bags, golf balls, footballs, soccer balls, sport gloves, darts, 
dart boards, sport watches; promotional items, namely, posters, 
matches, napkins, ashtrays, pins, decals, brochures, coasters, 
flying saucers for toss games and sports games, stickers, 
pressure-sensitized labels, pens, sport bags, tote bags, key 
chains, bottle openers, ballpoint pens, sunglasses, lighters; 
glassware, namely, mugs, steins, glasses; fashion accessories, 
namely, t-shirts, headbands, shirts, jackets, scarves, sweaters, 
sweatshirts, jerseys, shells, underwear, jogging suits, shorts, 
pants, socks, cloth hats, caps, visors, wristbands, sweatbands, 
sun visors, polo shirts, and golf shirts. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Boissons alcoolisées brassées. (2) Articles de 
sport, nommément ballons de volleyball, casquettes de baseball, 
balles de baseball, bâtons de golf, sacs de golf, balles de golf, 
ballons de football, ballons de soccer, gants de sport, fléchettes, 
cibles à fléchettes, montres de sport; articles promotionnels, 
nommément affiches, allumettes, serviettes de table, cendriers, 
épinglettes, décalcomanies, brochures, sous-verres, disques 
volants pour jeux de lancer et jeux sportifs, autocollants, 
étiquettes autocollantes, stylos, sacs de sport, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, ouvre-bouteilles, stylos à bille, lunettes de 
soleil, briquets; verrerie, nommément grandes tasses, chopes, 
verres; accessoires de mode, nommément tee-shirts, bandeaux, 
chemises, vestes, foulards, chandails, pulls d'entraînement, 
jerseys, coquilles, sous-vêtements, ensembles de jogging, 
shorts, pantalons, chaussettes, chapeaux en tissu, casquettes, 
visières, serre-poignets, bandeaux absorbants, visières, polos et 
chemises polos. Proposed Use in CANADA on wares.

1,573,451. 2012/04/17. 9258-0653 QUÉBEC INC., 4557 rue 
Saint-Denis, Montréal, QUÉBEC H2J 2L4

WS BREWING COMPANY

MARCHANDISES: (1) Brewed alcoholic beverages. (2) Sporting 
goods, namely, volleyballs, baseball caps, baseballs, golf clubs, 
golf bags, golf balls, footballs, soccer balls, sport gloves, darts, 
dart boards, sport watches; promotional items, namely, posters, 
matches, napkins, ashtrays, pins, decals, brochures, coasters, 
flying saucers for toss games and sports games, stickers, 
pressure-sensitized labels, pens, sport bags, tote bags, key 
chains, bottle openers, ballpoint pens, sunglasses, lighters; 
glassware, namely, mugs, steins, glasses; fashion accessories, 
namely, t-shirts, headbands, shirts, jackets, scarves, sweaters, 
sweatshirts, jerseys, shells, underwear, jogging suits, shorts, 
pants, socks, cloth hats, caps, visors, wristbands, sweatbands, 
sun visors, polo shirts, and golf shirts. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Boissons alcoolisées brassées. (2) Articles de 
sport, nommément ballons de volleyball, casquettes de baseball, 
balles de baseball, bâtons de golf, sacs de golf, balles de golf, 
ballons de football, ballons de soccer, gants de sport, fléchettes, 
cibles à fléchettes, montres de sport; articles promotionnels, 
nommément affiches, allumettes, serviettes de table, cendriers, 
épinglettes, décalcomanies, brochures, sous-verres, disques 
volants pour jeux de lancer et jeux sportifs, autocollants, 
étiquettes autocollantes, stylos, sacs de sport, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, ouvre-bouteilles, stylos à bille, lunettes de 
soleil, briquets; verrerie, nommément grandes tasses, chopes, 
verres; accessoires de mode, nommément tee-shirts, bandeaux, 
chemises, vestes, foulards, chandails, pulls d'entraînement, 
jerseys, coquilles, sous-vêtements, ensembles de jogging, 
shorts, pantalons, chaussettes, chapeaux en tissu, casquettes, 
visières, serre-poignets, bandeaux absorbants, visières, polos et 
chemises polos. Proposed Use in CANADA on wares.

1,573,452. 2012/04/17. 9258-0653 QUÉBEC INC., 4557 rue 
Saint-Denis, Montréal, QUÉBEC H2J 2L4

RICOCHET
MARCHANDISES: (1) Alcoholic brewery beverages, namely 
beer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: (1) Boissons alcoolisées brassées, nommément bière. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,573,453. 2012/04/17. 9258-0653 QUÉBEC INC., 4557 rue 
Saint-Denis, Montréal, QUÉBEC H2J 2L4

ARMISTICE
MARCHANDISES: (1) Alcoholic beverages, namely, beer. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) boissons alcoolisées, nommément bière. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,573,455. 2012/04/17. 9258-0653 QUÉBEC INC., 4557 rue 
Saint-Denis, Montréal, QUÉBEC H2J 2L4

REVOLUTION
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MARCHANDISES: (1) Alcoholic brewery beverages, beer. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Boissons alcoolisées brassées, bière. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,573,456. 2012/04/17. 9258-0653 QUÉBEC INC., 4557 rue 
Saint-Denis, Montréal, QUÉBEC H2J 2L4

TAJ MAHAL
MARCHANDISES: (1) Alcoholic beverages, namely, beer. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) boissons alcoolisées, nommément bière. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,573,457. 2012/04/17. ARCHIBALD INC., 1021 boulevard du 
Lac, Lac-Beauport, QUÉBEC G3B 0X1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEIN MONAST 
S.E.N.C.R.L., 70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, QUEBEC, 
QUÉBEC, G1K4B2

LA MATANTE
MARCHANDISES: (1) Bière. (2) Articles promotionnels, 
nommément: verres à boire, chandails. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: (1) Beer. (2) Promotional items, namely: beverage 
glassware, sweaters. Used in CANADA since at least as early as 
2005 on wares.

1,573,458. 2012/04/17. ARCHIBALD INC., 1021 boulevard du 
Lac, Lac-Beauport, QUÉBEC G3B 0X1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEIN MONAST 
S.E.N.C.R.L., 70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, QUEBEC, 
QUÉBEC, G1K4B2

MARCHANDISES: (1) Bière. (2) Articles promotionnels, 
nommément: verres à boire, chandails. Employée au CANADA 

depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: (1) Beer. (2) Promotional items, namely: beverage 
glassware, sweaters. Used in CANADA since at least as early as 
2005 on wares.

1,573,464. 2012/04/16. Pacific LED Sales, 1259 Erskine St, 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3B 6Y1

Pacific LED
WARES: LED (light emitting diode) lights. Used in CANADA 
since March 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Lampes à DEL (diodes 
électroluminescentes). Employée au CANADA depuis 01 mars 
2012 en liaison avec les marchandises.

1,573,491. 2012/04/17. Persona Limited, Unit 606A, Tower 2, 
Harbour Centre, 8 Hok Cheung St., Hunghom, Kowloon, Hong 
Kong, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KENNETH R. CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

PERSONAGIRL
WARES: Jewellery, namely beads, bracelets and charms. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément petites perles, bracelets 
et breloques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,573,492. 2012/04/17. Persona Limited, Unit 606A, Tower 2, 
Harbour Centre, 8 Hok Cheung St., Hunghom, Kowloon, Hong 
Kong, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KENNETH R. CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

WARES: Jewellery, namely beads, bracelets and charms. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément petites perles, bracelets 
et breloques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,573,497. 2012/04/17. ARCHIBALD INC., 1021 boulevard du 
Lac, Lac-Beauport, QUÉBEC G3B 0X1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEIN MONAST 
S.E.N.C.R.L., 70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, QUEBEC, 
QUÉBEC, G1K4B2

LA BRISE DU LAC
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MARCHANDISES: (1) Bière. (2) Articles promotionnels, 
nommément: verres à boire, chandails. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: (1) Beer. (2) Promotional items, namely: beverage 
glassware, sweaters. Used in CANADA since at least as early as 
2005 on wares.

1,573,499. 2012/04/17. ARCHIBALD INC., 1021 boulevard du 
Lac, Lac-Beauport, QUÉBEC G3B 0X1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEIN MONAST 
S.E.N.C.R.L., 70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, QUEBEC, 
QUÉBEC, G1K4B2

MARCHANDISES: (1) Bière. (2) Articles promotionnels, 
nommément: verres à boire, chandails. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: (1) Beer. (2) Promotional items, namely: beverage 
glassware, sweaters. Used in CANADA since at least as early as 
2005 on wares.

1,573,500. 2012/04/17. ARCHIBALD INC., 1021 boulevard du 
Lac, Lac-Beauport, QUÉBEC G3B 0X1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEIN MONAST 
S.E.N.C.R.L., 70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, QUEBEC, 
QUÉBEC, G1K4B2

LA JOUFFLUE
MARCHANDISES: (1) Bière. (2) Articles promotionnels, 
nommément: verres à boire, chandails. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: (1) Beer. (2) Promotional items, namely: beverage 
glassware, sweaters. Used in CANADA since at least as early as 
2005 on wares.

1,573,516. 2012/04/17. Pro Ambitions Hockey, Inc., (a 
corporation of Massachusetts), 130 Centre Street, Dover, 
Massachusetts 02030, 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

PRO AMBITIONS
SERVICES: Hockey camps. Used in CANADA since at least as 
early as September 2007 on services.

SERVICES: Camps de hockey. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que septembre 2007 en liaison avec les 
services.

1,573,518. 2012/04/17. Pro Ambitions Hockey, Inc., (a 
corporation of Massachusetts), 130 Centre Street, Dover, 
Massachusetts 02030, 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

BATTLE CAMP
SERVICES: Hockey camps. Used in CANADA since at least as 
early as September 2007 on services.

SERVICES: Camps de hockey. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que septembre 2007 en liaison avec les 
services.

1,573,522. 2012/04/17. Intergalactic Agency Inc., Suite 202 -
1650 West 1st Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 
1G1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

INTERGALACTIC AGENCY INC.
SERVICES: Design and development of websites for others; 
consulting services in the field of advertising and marketing; 
developing and providing marketing strategies and marketing 
concepts for others; consulting services in the field of website 
development; computer software design and development in the 
field of mobile applications for others; developing and managing 
computer software for delivery of multi-media content provided 
by others for use on a global computer network and mobile 
devices; design and development of interactive display systems; 
design services, namely providing images, illustrations and three 
dimensional renderings of physical objects and structures; 
production services, namely production of photographic, video, 
audio and animated content. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Conception et développement de sites Web pour 
des tiers; services de conseil dans les domaines de la publicité 
et du marketing; élaboration et offre de stratégies de marketing 
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et de concepts de marketing pour des tiers; services de conseil 
dans le domaine du développement de sites Web; conception et 
développement de logiciels dans le domaine des applications 
mobiles pour des tiers; développement et gestion de logiciels 
pour la transmission de contenu multimédia fourni par des tiers 
pour utilisation sur un réseau informatique mondial et sur des 
appareils mobiles; conception et développement de systèmes 
d'affichage interactif; services de dessin, nommément offre 
d'images, d'illustrations et de rendus tridimensionnels d'objets 
physiques et de structures; services de production, nommément 
production de contenu photographique, vidéo, audio et animé. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,573,525. 2012/04/17. GENESIS CYCLE INC, 465 FENMAR 
DRIVE, WESTON, ONTARIO M9L 2R6

UAV.9er
WARES: Bicycles, tricycles, bicycle parts, bicycle accessories 
namely bicycle clothing, bicycle helmets, bicycle trailers, bicycle 
stickers, bicycle saddles, bicycle wheels, bicycle hubs, bicycle 
tires, bicycles tubes, bicycle handlebars, bicycle cranks. Used in 
CANADA since November 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Vélos, tricycles, pièces de vélo, accessoires 
de vélo, nommément vêtements de cyclisme, casques de vélo, 
remorques de vélo, autocollants pour vélos, selles de vélo, roues 
de vélo, moyeux de vélo, pneus de vélo, chambres à air de vélo, 
guidons, manivelles de vélo. Employée au CANADA depuis 01 
novembre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,573,532. 2012/04/17. FINI. U.V. INTERNATIONAL INC., 101 
rue Indusrielle, Frampton, QUÉBEC G0R 1M0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Hardwood wall panels. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2011 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Panneaux muraux en bois franc. Used in CANADA 
since at least as early as March 2011 on wares.

1,573,535. 2012/04/17. Lorna Vanderhaeghe Health Solutions, 
Inc., 400-353 Water Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6B 1B8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LORNA VANDERHAEGHE HEALTH 
SOLUTIONS, INC. LORNA VANDERHAEGHE, 106A - 3430 
Brighton Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A3H4

BONE BOOSTER
WARES: Dietary and nutritional supplement for the prevention 
and treatment of osteopenia and osteoporosis. Used in 
CANADA since November 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire et nutritif pour la 
prévention et le traitement de l'ostéopénie et de l'ostéoporose. 
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2009 en liaison 
avec les marchandises.

1,573,540. 2012/04/17. Campers Village Inc., 14545 - 115 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5M 3B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCKAY-CAREY & 
COMPANY, 6928 ROPER ROAD, SUITE 200, EDMONTON, 
ALBERTA, T6B3H9

WARES: Camping equipment, namely sleeping bags and tents. 
SERVICES: Operation of a business dealing in the retail sale of 
goods for camping; operation of a business dealing in the retail 
sale of goods for outdoor recreation, namely goods for hiking, 
walking, running, backpacking, trekking, snowshoeing, cross 
country skiing, paddle sports, bird watching, hunting and goods 
for recreational vehicle enthusiasts, and luggage and other 
packing solutions for outdoor recreational use; operation of a 
business dealing in the retail sale of clothing and footwear. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de camping, nommément sacs 
de couchage et tentes. SERVICES: Exploitation d'une entreprise 
de vente au détail de produits de camping; exploitation d'une 
entreprise de vente au détail de produits de loisirs extérieurs, 
nommément produits de randonnée pédestre, de marche, de 
course, d'excursion pédestre, de trekking, de randonnées en 
raquettes, de ski de fond, de sports nautiques, d'ornithologie, de 
chasse et de produits pour amateurs de véhicule de plaisance, 
ainsi que de valises et d'autres produits d'emballage conçus 
pour des activités récréatives extérieures; exploitation d'une 
entreprise de vente au détail de vêtements et d'articles 
chaussants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,573,541. 2012/04/17. Advanced Nutrients Ltd., #102 - 32526 
George Ferguson Way, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 
4Y1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

FANTASTIC FLOWERS
WARES: Plant nutrients. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Substances nutritives pour les plantes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,573,555. 2012/04/17. ERIC RAPPS and DAVID RAPPS  doing 
business as RAPPS VENTURES, 486 Lazard, Montreal, 
QUEBEC H3R 1P5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WORLD SERIES OF FANTASY
WARES: Video games for mobile devices, personal computers, 
consoles, tablets; electronic game programs; downloadable 
electronic game programs; electronic game software; computer 
game programs; downloadable computer game programs; 
interactive game programs; interactive game software. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux vidéo pour appareils mobiles, 
ordinateurs personnels, consoles et ordinateurs tablettes; 
programmes de jeux électroniques; programmes de jeux 
électroniques téléchargeables; logiciels de jeux électroniques; 
programmes de jeux informatiques; programmes de jeux 
informatiques téléchargeables; programmes de jeux interactifs; 
logiciels de jeux interactifs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,573,558. 2012/04/17. Coast Spas Manufacturing Inc., 6315 -
202 Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V2Y 1N1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NEXUS LAW GROUP LLP, Suite 1930 - 777 Hornby St. , 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

ECOCLEAN
WARES: Hot tubs and spas in the nature of heated pools. Used
in CANADA since June 27, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Baignoires à remous et spas, à savoir 
piscines chauffées. Employée au CANADA depuis 27 juin 2008 
en liaison avec les marchandises.

1,573,621. 2012/04/17. Frost Products Limited, 5280 John Lucas 
Drive, Burlington, ONTARIO L7L 5Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

FROST WASHROOM
WARES: Waste receptacles, sanitary napkin receptacles, paper 
towel dispensers, toilet tissue dispensers, facial tissue 
dispensers, combination paper towel dispensers and waste 
receptacles, sanitary napkin dispensers, condom dispensers, 
combination sanitary napkin and condom dispensers, soap 
dispensers, ash receptacles, electric hand dryers, safety grab 
bars, towel rings, towel bars, towel shelves, soap dishes, soap 
holders, combination toothbrush and tumbler holders, 
combination soap holders and safety grab bars, bottle openers; 
bathrobe hooks and bathroom mirrors. SERVICES:
Manufacturing, processing, wholesale and retail sales and 
distribution, namely, manufacturing, processing, wholesale and 
retail sales and distribution of waste receptacles, sanitary napkin 
receptacles, paper towel dispensers, toilet tissue dispensers, 
facial tissue dispensers, combination paper towel dispensers and 
waste receptacles, sanitary napkin dispensers, condom 
dispensers, combination sanitary napkin and condom 
dispensers, soap dispensers, ash receptacles, electric hand 
dryers, safety grab bars, towel rings, towel bars, towel shelves, 
soap dishes, soap holders, combination toothbrush and tumbler 
holders, combination soap holders and safety grab bars, bottle 
openers; bathrobe hooks and bathroom mirrors. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Contenants à déchets, contenants à 
serviettes hygiéniques, distributeurs d'essuie-tout, distributeurs 
de papier hygiénique, distributeurs de papiers-mouchoirs, 
distributeurs d'essuie-tout et contenants à déchets combinés, 
distributeurs de serviettes hygiéniques, distributeurs de 
préservatifs, distributeurs combinés de serviettes hygiéniques et 
de préservatifs, distributeurs de savon, cendriers, sèche-mains 
électriques, barres d'appui, anneaux à serviettes, porte-
serviettes, étagères à serviettes, porte-savons, porte-brosses à 
dents et porte-gobelets combinés, porte-savons et barres 
d'appui combinés, ouvre-bouteilles; crochets pour sortie de bain 
et miroirs de salle de bain. SERVICES: Fabrication, 
transformation, vente et distribution en gros et au détail, 
nommément fabrication, transformation, vente et distribution en 
gros et au détail de contenants à déchets, contenants à 
serviettes hygiéniques, distributeurs d'essuie-tout, distributeurs 
de papier hygiénique, distributeurs de papiers-mouchoirs, 
distributeurs d'essuie-tout et contenants à déchets combinés, 
distributeurs de serviettes hygiéniques, distributeurs de 
préservatifs, distributeurs combinés de serviettes hygiéniques et 
de préservatifs, distributeurs de savon, cendriers, sèche-mains 
électriques, barres d'appui, anneaux à serviettes, porte-
serviettes, étagères à serviettes, porte-savons, porte-brosses à 
dents et porte-gobelets combinés, porte-savons et barres 
d'appui combinés, ouvre-bouteilles; crochets pour sortie de bain 
et miroirs de salle de bain. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,573,662. 2012/04/17. ARCHIBALD INC., 1021 boulevard du 
Lac, Lac-Beauport, QUÉBEC G3B 0X1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEIN MONAST 
S.E.N.C.R.L., 70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, QUEBEC, 
QUÉBEC, G1K4B2

MARCHANDISES: (1) Bière. (2) Articles promotionnels, 
nommément: verres à boire, chandails. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: (1) Beer. (2) Promotional items, namely: beverage 
glassware, sweaters. Used in CANADA since at least as early as 
2005 on wares.

1,573,666. 2012/04/17. Civil Arms Inc., 399 Roosevelt Trail, 
Windham, Maine 04062, ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
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

CIVIL ARMS
MARCHANDISES: Firearms, ammunition and related products 
and accessories namely gun cases, gun scopes, ammunition 
bags and cases for the hunting, shooting sports, law 
enforcement and military markets. SERVICES: Operation of an 
enterprise offering distribution and sale services relating to 
firearms, ammunition, gun scopes and firearm accessories for 
the hunting, shooting sports, law enforcement and military 
markets. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2011 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Armes à feu, munitions ainsi que produits et 
accessoires connexes, nommément étuis à armes à feu, viseurs, 
sacs et étuis à munitions pour la chasse, les sports de tir, les 
forces de l'ordre et l'armée. SERVICES: Exploitation d'une 
entreprise offrant des services de distribution et de vente 
d'armes à feu, de munitions, de viseurs et d'accessoires d'armes 
à feu pour la chasse, les sports de tir, les forces de l'ordre et 

l'armée. Used in CANADA since at least as early as September 
2011 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

1,573,670. 2012/04/17. Best Film Service Inc., 1859 Franklin 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 1P9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN R. BURRI, c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

CINEMATTEX
WARES: Textile fabrics; greenscreens; bluescreens; 
chromakeying fabrics; fabrics for use as imaging screens; fabrics 
for use as greenscreens and bluescreens; imaging screens for 
use in editing images for video production; technical fabrics for 
use in motion picture and television production; motion picture, 
video and television backdrops; fabrics, namely scrim cloth with 
designs printed thereon. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus; écrans verts; écrans bleus; tissus 
d'incrustation couleur; tissus pour utilisation comme écrans 
d'imagerie; tissus pour utilisation comme écrans verts et écrans 
bleus; écrans d'imagerie pour l'édition d'images en production 
vidéo; tissus techniques de production cinématographique et 
télévisuelle; toiles de fond pour films, vidéos et émissions de 
télévision; tissus, nommément canevas à motifs imprimés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,573,672. 2012/04/17. Panic Switch, LLC, a California Limited 
Liability Company, 970 Calle Amanecer, Suite A, San Clemente, 
CA 92673, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

PANIC SWITCH
WARES: T-shirts, hoodies, jackets, socks, hats, belts, belt 
buckles, dresses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, chandails à capuchon, vestes, 
chaussettes, chapeaux, ceintures, boucles de ceinture, robes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,573,673. 2012/04/17. Hach Company, 5600 Lindbergh Drive, 
Loveland, Colorado 80539, 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: Colorimetric analysis test strips for pool and spa 
testing. Used in CANADA since at least as early as December 
31, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Bandelettes réactives colorimétriques pour 
analyse d'eau de piscine et de spa. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2005 en liaison 
avec les marchandises.

1,573,675. 2012/04/17. Hach Company, 5600 Lindbergh Drive, 
Loveland, Colorado 80539, 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: Colorimetric analysis test strips for pool and spa 
testing. Used in CANADA since at least as early as December 
31, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Bandelettes réactives colorimétriques pour 
analyse d'eau de piscine et de spa. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2005 en liaison 
avec les marchandises.

1,573,677. 2012/04/17. Hach Company, 5600 Lindbergh Drive, 
Loveland, Colorado 80539, 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

AQUACHEK POOL AND SPA TEST 
STRIPS

WARES: Chemical reagents, namely reagent strip chemical test 
paper for determining chemical constituents and parameters of 
pool and spa water. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Réactifs chimiques, nommément bandelettes 
de papier réactif d'analyse chimique pour déterminer les 
constituants et paramètres chimiques de l'eau des piscines et 
des spas. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 31 décembre 1998 en liaison avec les marchandises.

1,573,679. 2012/04/17. Ubiquitous Magazine Inc., 19 Albert 
Street, Petawawa, ONTARIO K8H 2N4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Ubiquitous
WARES: (1) Magazines. (2) Promotional caps, decals, key 
chains, pens, coffee mugs, water bottles, and t-shirts. 
SERVICES: (1) Providing an online website comprising news, 
editorials, feature articles, blogs, and opinions concerning 
Canadian military life and lifestyles. (2) Advertising the wares 
and services of others. Used in CANADA since at least as early 
as September 2009 on services (1); November 2009 on services 
(2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Magazines. (2) Casquettes 
promotionnelles, décalcomanies, chaînes porte-clés, stylos, 
grandes tasses à café, bouteilles d'eau et tee-shirts. SERVICES:
(1) Offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux, d'articles 
spécialisés, de blogues et d'opinions concernant la vie et les 
habitudes de vie du personnel militaire canadien. (2) Publicité 
des produits et des services de tiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2009 en liaison avec 
les services (1); novembre 2009 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,573,698. 2012/04/18. Goga Trademarks Inc., 449 Sturgeon 
Bay Road, Box 263, Waubaushene, ONTARIO L0K 2C0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DALE & LESSMANN LLP, 181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 
2100, TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

GET ON GET ACTIVE
SERVICES: Counseling services and health spa services in the 
fields of health and lifestyle wellness, for the body, mind and 
spirit. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de counseling et services de centre de 
remise en forme dans les domaines de la santé et du bien-être 
au quotidien, pour le corps et l'esprit. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,573,701. 2012/04/18. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

VERY SEXY EXTREME FOR HIM
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, cologne, eau de cologne, eau de toilette, aftershave, 
body splash, body spray, body scrub, bubble bath, shower gel, 
shampoo, body wash, body soap, body cream, body lotion, body 
powder, deodorant, hand lotion and hand cream; cosmetics, 
namely, under-eye concealer, eye brightening makeup, 
foundation makeup and concealers, liquid foundation; non-
medicated lip care preparations, l ip balm, tinted moisturizer, 
nourishing creams, skin lotions, facial creams, anti-aging cream, 
cleansing creams, cleansing gels, facial tonics, and cosmetic 
creams for hydrating purposes, moisturizers, creams for eye 
treatment, facial exfoliators; skin mattifier, bronzing powders for 
skin and face, candles and candle holders; nail polish, nail 
lacquer, nail enamel, nail hardener, nail topcoats, nail care 
preparations, nail buffing compounds, nail brushes, nail buffers, 
nail care kits, nail clippers, nail files and nail scissors. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et parfumerie, 
nommément eau de Cologne, eau de toilette, après-rasage, 
produit à asperger pour le corps, produit pour le corps en 
vaporisateur, désincrustant pour le corps, bain moussant, gel 
douche, shampooing, savon liquide pour le corps, savon pour le 
corps, crème pour le corps, lotion pour le corps, poudre pour le 
corps, déodorant, lotion à mains et crème à mains; cosmétiques, 
nommément cache-cernes, maquillage pour cacher les cernes, 
fond de teint et correcteurs, fond de teint liquide; produits de 
soins des lèvres non médicamenteux, baume à lèvres, hydratant 
teinté, crèmes nourrissantes, lotions pour la peau, crèmes pour 
le visage, crème antivieillissement, crèmes nettoyantes, gels 
nettoyants, toniques pour le visage, crèmes de beauté pour 
l'hydratation, hydratants, crèmes pour le traitement des yeux, 
exfoliants pour le visage; matifiant pour la peau, poudres 
bronzantes pour la peau et le visage, bougies et bougeoirs; 
vernis à ongles, laque à ongles, poli à ongles, durcisseur à 
ongles, couches de finition pour les ongles, produits de soins 

des ongles, composés de polissage des ongles, brosses à 
ongles, polissoirs à ongles, trousses de soins des ongles, coupe-
ongles, limes à ongles et ciseaux à ongles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,573,730. 2012/04/18. Bank of Montreal, Law Department, First 
Canadian Place, 21st Floor, 100 King Street West, Toronto, 
ONTARIO M5X 1A1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

CONFIDENCE COMES WITH A PLAN
SERVICES: Banking services, financial services, namely, 
financial planning related to investments and retirement plans. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires, services financiers, 
nommément planification financière concernant les placements 
et les régimes de retraite. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,573,732. 2012/04/18. KATHERINE YOUNG, 803-262 RIDLEY 
BLVD., TORONTO, ONTARIO M5M 4N6

HAPPY CHAT
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
pamphlets, flyers, posters, and signs. (2) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, key chains, stickers, bumper 
stickers, mouse pads, novelty flags, banners, party balloons, 
novelty buttons, greeting cards, pencils, pens, sport water 
bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Contacting and communicating with individuals via telephone 
and the Internet for the purpose of relieving social isolation. (2) 
Promoting public awareness of the existence of socially isolated 
populations within Canada and abroad. (3) Operating an 
interactive website providing online chat, text messaging and 
voice chat capabilities for socially isolated individuals; Online 
social networking services. (4) Educational services, namely, 
seminars and workshops in the field of relieving social isolation. 
Used in CANADA since March 20, 2012 on services (1); April 
17, 2012 on wares and on services (2), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément dépliants, prospectus, affiches et pancartes. (2) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-
aller, chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour pare-
chocs, tapis de souris, drapeaux de fantaisie, banderoles, 
ballons de fête, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, 
crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Communication avec des 
personnes par téléphone et par Internet pour rompre l'isolement 
social. (2) Sensibilisation du public à l'existence de populations 
vivant dans l'isolement social au Canada et à l'étranger. (3) 
Exploitation d'un site Web interactif offrant des fonctions de 
bavardoir en ligne, de messagerie textuelle et de conversation 
vocale aux personnes vivant dans l'isolement social; services de 
réseautage social en ligne. (4) Services éducatifs, nommément 
conférences et ateliers sur la rupture de l'isolement social. 
Employée au CANADA depuis 20 mars 2012 en liaison avec les 
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services (1); 17 avril 2012 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (2), (3), (4).

1,573,736. 2012/04/18. Bank of Montreal, Law Department, First 
Canadian Place, 21st Floor, 100 King Street West, Toronto, 
ONTARIO M5X 1A1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

LA CONFIANCE EN VOS MOYENS 
VIENT AVEC UN PLAN

SERVICES: Banking services, financial services, namely, 
financial planning related to investments and retirement plans. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires, services financiers, 
nommément planification financière concernant les placements 
et les régimes de retraite. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,573,745. 2012/04/18. Greene Environmental Corporation, 85 
East India Row, Boston, MA 02110, 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

ENVIOPIPE
WARES: Exhaust filters for motors and engines. Priority Filing 
Date: October 18, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/450,199 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filtres d'échappement pour moteurs. Date
de priorité de production: 18 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/450,199 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,573,766. 2012/04/05. UNION PROCESS, INC., 1925 Akron-
Peninsula Road, Akron, Ohio 44313-4896, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

DMQX
WARES: Wet and dry grinding particle size reduction mills. 
Priority Filing Date: March 28, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/582,365 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à réduire la taille des particules à 
broyage sec et humide. Date de priorité de production: 28 mars 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/582,365 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,573,801. 2012/04/18. Gaither Tool Company, Inc., 21 Harold 
Cox Drive, Jacksonville, Illinois 62650, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BEAD BAZOOKA
WARES: Pneumatically operated tire seating and tire inflation 
device. Used in CANADA since at least as early as February 09, 
2012 on wares.

MARCHANDISES: Dispositif pneumatique de repos de talon et 
de gonflage des pneus. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 09 février 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,573,804. 2012/04/18. Karma Athletics Ltd., 205 - 1008 Homer 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2X1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

SHARE YOUR KARMA
WARES: (1) Active wear. (2) Casual wear. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements d'exercice. (2) Vêtements 
tout-aller. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,573,811. 2012/04/18. Shearwater Research Inc., 104-334 East 
Kent Ave S, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5X 4N6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

SHEARWATER RESEARCH
WARES: (1) Rebreather oxygen controllers. (2) Rebreather 
oxygen sensor monitors. (3) Dive computers. Used in CANADA 
since at least 2005 on wares (1); 2006 on wares (2); 2007 on 
wares (3).

MARCHANDISES: (1) Contrôles de recycleurs d'oxygène. (2) 
Capteurs de recycleurs d'oxygène. (3) Ordinateurs de plongée. 
Employée au CANADA depuis au moins 2005 en liaison avec 
les marchandises (1); 2006 en liaison avec les marchandises (2); 
2007 en liaison avec les marchandises (3).
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1,573,847. 2012/04/18. Riser Holdings Ltd., 9347 Emerald Drive, 
Whistler, BRITISH COLUMBIA V0N 1B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEXUS LAW 
GROUP LLP, Suite 1930 - 777 Hornby St. , Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6Z1S4

WARES: (1) Bicycle frames. (2) Bicycle parts, namely, stems, 
handlebars, saddles, seatposts, seat clamps, wheel skewers, 
chainrings and handlebar grips. (3) Bicycles. (4) Bicycle apparel 
and clothing namely hats, buckles, T-shirts, jerseys, and belts. 
(5) Bicycle apparel, clothing and protective gear namely, shorts, 
socks, gloves, jackets, pants, body armour, knee pads, and 
elbow pads. (6) Bicycle parts, namely, pedals, cranks, wheel 
rims, wheel hubs, and assembled wheels. Used in CANADA 
since at least as early as 2003 on wares (1); 2004 on wares (3); 
2009 on wares (2), (4). Proposed Use in CANADA on wares (5), 
(6).

MARCHANDISES: (1) Cadres de vélo. (2) Pièces de vélo, 
nommément potences, guidons, selles, tiges de selle, chariots 
de selle, broches de blocage de roue, plateaux et poignées de 
guidon. (3) Vélos. (4) Articles vestimentaires et vêtements de 
cyclisme, nommément chapeaux, boucles, tee-shirts, jerseys et 
ceintures. (5) Articles vestimentaires, vêtements et équipement 
de protection pour le cyclisme, nommément shorts, chaussettes, 
gants, vestes, pantalons, vêtements de protection, genouillères 
et coudières. (6) Pièces de vélo, nommément pédales, 
manivelles, jantes de roue, moyeux de roues et roues 
assemblées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2003 en liaison avec les marchandises (1); 2004 en liaison 
avec les marchandises (3); 2009 en liaison avec les 
marchandises (2), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (5), (6).

1,573,861. 2012/04/18. Maurice Sporting Goods, Inc., 1910 
Techny Road, Northbrook, Illinois 60065, 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

CHARTER MARINE ACCESSORIES

WARES: (1) Kayak dry skirts, kayak seats, waterproof packs 
and bags used for storage of goods in kayaks. (2) Cartop canoe 
and kayak carrier kits; kayak equipment, namely kayak paddle 
leashes, kayak trolling motors and kayak paddles. Priority Filing 
Date: April 16, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/599085 in association with the same kind of 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Toiles de pontage pour kayak, sièges 
pour kayak, contenants et sacs hydrofuges utilisés pour 
l'entreposage de marchandises dans des kayaks. (2) 
Nécessaires de transport de canot et de kayak pour toit 
d'automobile; équipement de kayak, nommément laisses de 
pagaies de kayak, moteurs électriques et pagaies de kayak. 
Date de priorité de production: 16 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/599085 en liaison avec le même 
genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,573,863. 2012/04/18. CCW Mobil Technologies Inc., 18875 
Kirkcolm Lane, Northridge California 91326, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Smokeless cigarette vaporizer pipe. Used in CANADA 
since at least as early as December 15, 2011 on wares. Priority
Filing Date: October 19, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/450799 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Tube-cigarette à vapeur sans fumée. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
décembre 2011 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 19 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/450799 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,573,871. 2012/04/18. Fair Waves Coffee Inc., 713 Columbia 
St, New Westminster, BRITISH COLUMBIA V3M 1B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

YOUR PLACE TO CONNECT
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WARES: (1) Non-alcoholic beverages, namely, coffee, coffee 
based drinks, cocoa, hot chocolate, tea; Bakery goods, namely 
muffins, cookies, pastries and baked bars, namely cereal based 
bars, chocolate based bars, fruit based bars, Nanaimo bars, 
brownies and cake bars; Prepackaged and bulk coffee (in 
ground or bean form), tea, cocoa and spices, Accessories 
related to the preparation and serving of beverages, namely 
coffee pots, tea pots, insulated cups, insulated travel mugs, 
mugs, cups and saucers, dishes, coffee filters; Clothing, namely 
T-shirts, sweatshirts, caps, and aprons. (2) Alcoholic coffee-
based beverages, alcoholic liquors, wine, liqueurs, beers. 
SERVICES: (1) Restaurant services, namely the operation of 
restaurants, cafés, coffee shops, and snack bars, operation of an 
internet café; Retail store services namely the sale of coffee, tea 
and cocoa in bulk, bakery goods, and accessories for use in the 
preparation and serving of beverages; Designing restaurants, 
cafés, coffee shops, snack bars and internet cafés; Building 
construction contracting services for franchisees; Franchising, 
namely providing technical assistance in the establishment and 
operation of restaurants, cafés, coffee shops, snack bars, and 
internet cafés; Training persons in the management and 
operation of restaurants, cafés, coffee shops, snack bars and 
internet cafés; Distributorship services, namely distributing 
inventory for restaurants, cafés, coffee shops, snack bars and 
internet cafés. (2) Operation of a bar; Designing bars; 
Franchising, namely providing technical assistance in the 
establishment and operation of bars; Training persons in the 
management and operation of bars; Distributorship services, 
namely distributing inventory for bars. Used in CANADA since as 
early as January 2012 on wares (1) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Boissons non alcoolisées, nommément 
café, boissons à base de café, cacao, chocolat chaud, thé; 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément muffins, 
biscuits, pâtisseries et barres cuites au four, nommément barres 
à base de céréales, barres à base de chocolat, barres à base de 
fruits, barres Nanaimo, carrés au chocolat et barres-gâteaux; 
café préemballé ou en vrac (moulu ou en grains), thé, cacao et 
épices, accessoires liés à la préparation et au service de 
boissons, nommément cafetières, théières, tasses isothermes, 
grandes tasses de voyage (isothermes), grandes tasses, tasses 
et soucoupes, vaisselle, filtres à café; vêtements, nommément 
tee-shirts, pulls d'entraînement, casquettes et tabliers. (2) 
Boissons alcoolisées à base de café, liqueurs, vin, spiritueux, 
bière. . SERVICES: (1) Services de restaurant, nommément 
exploitation de restaurants, de cafés, de cafés-restaurants, et de 
casse-croûte, exploitation d'un café Internet; services de 
magasin de vente au détail, nommément vente de café, de thé et 
de cacao en vrac, de produits de boulangerie-pâtisserie et 
d'accessoires pour la préparation et le service de boissons; 
conception de restaurants, de cafés, de cafés-restaurants, de 
casse-croûte et de cafés Internet; services d'entrepreneur en 
construction de bâtiments pour franchisés; franchisage, 
nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de restaurants, de cafés, de cafés-restaurants, de 
casse-croûte et de cafés Internet; formation de personnes dans 
la gestion et l'exploitation de restaurants, de cafés, de cafés-
restaurants, de casse-croûte et de cafés Internet; services de 
concession, nommément distribution de marchandises pour 
restaurants, cafés, cafés-restaurants, casse-croûte et cafés 
Internet. (2) Exploitation d'un bar; conception de bars; 
franchisage, nommément offre d'aide technique pour la mise sur 

pied et l'exploitation de bars; formation de personnes dans la 
gestion et l'exploitation de bars; services de concession, 
nommément distribution de marchandises pour bars. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2).

1,573,874. 2012/04/18. MONET BEAUTY PRODUCTS LTD., 
585 50TH AVENUE WEST, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6P 1A1

COMBPAL
WARES: Haircutting tools. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Outils de coupe de cheveux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,573,903. 2012/04/18. FUELBANK INC., 1617-1001 BAY ST., 
TORONTO, ONTARIO M5S 3A6

FUELBANK
WARES: (1) Computer and mobile electronic device software 
allowing users to purchase fuel at a locked-in price for later 
redemption at participating gas stations, thus avoiding volatile 
pump prices. (2) Printed and electronic publications, namely, 
newsletters, flyers, reports, posters, signs, and directories. (3) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, key chains, 
pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Managing an Internet-based system 
whereby fuel customers, who have pre-paid for a volume of fuel 
at a locked-in price via an Internet website or mobile electronic 
device application, redeem their fuel credits at participating gas 
stations. (2) Operating a website for customers to purchase fuel 
at a locked-in price, and for providing information in the fields of 
fuel prices, speculative future fuel prices, and crude oil prices. 
Used in CANADA since September 10, 2002 on wares (1), (2); 
June 01, 2010 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (3) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Ordinateur et logiciel pour les appareils 
électroniques mobiles permettant aux utilisateurs l'achat de 
carburant à un prix fixe pour le rachat ultérieur auprès de 
stations-service participantes, afin d'éviter les prix instables à 
l'îlot. (2) Publications imprimées et électroniques, nommément 
bulletins d'information, prospectus, rapports, affiches, enseignes 
et répertoires. (3) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, crayons, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Gestion d'un système Internet permettant aux 
acheteurs de carburant qui ont prépayé un volume de carburant 
à un prix fixe au moyen d'un site Web ou d'une application pour 
appareils électroniques mobiles, de racheter leurs crédit de 
carburant à des stations-service participantes. (2) Exploitation 
d'un site Web pour clients pour l'achat de carburant à un prix fixe 
et pour la diffusion d'information dans les domaines du prix du 
carburant, de la spéculation des prix futurs du carburant et des 
prix du pétrole brut. Employée au CANADA depuis 10 
septembre 2002 en liaison avec les marchandises (1), (2); 01 
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juin 2010 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec 
les services (1).

1,573,904. 2012/04/18. COREY KNOBOVITCH, 6740 
COOLBROOK AVE., MONTREAL, QUEBEC H3X 2N9

GRIND NOW SHINE LATER
WARES: (1) Footwear, namely, shoes, boots, and sandals. (2) 
Casual and athletic clothing; Jackets and outdoor winter clothing. 
(3) Hats, gloves, and handbags. (4) Printed and electronic 
publications, namely, brochures, flyers, posters, and signs. (5) 
Promotional items, namely, pens, sport water bottles, coffee 
mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail 
sales, and distribution of footwear, clothing, hats, gloves, and 
handbags. (2) Operating a website providing information in the 
fields of footwear, clothing, hats, gloves, and handbags. Used in 
CANADA since July 01, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et sandales. (2) Vêtements tout-aller et de 
sport; vestes et vêtements d'extérieur pour l'hiver. (3) Chapeaux, 
gants et sacs à main. (4) Publications imprimées et 
électroniques, nommément brochures, prospectus, affiches et 
pancartes. (5) Articles promotionnels, nommément stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Vente en gros et au détail ainsi que distribution 
de chaussures, de vêtements, de chapeaux, de gants et de sacs 
à main. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines des articles chaussants, des vêtements, des 
chapeaux, des gants et des sacs à main. Employée au 
CANADA depuis 01 juillet 2007 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,573,908. 2012/04/18. RANDY AVERY, 32B MOUNTAIN RD., 
SAINT JOHN, NEW BRUNSWICK E2J 2W8

PIGGYBANK LOANS
WARES: (1) Pre-paid credit cards. (2) Printed and electronic 
publications, namely, brochures, pamphlets, flyers, posters, 
signs, and directories. (3) Promotional items, namely, hats,
casual clothing, pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs 
and fridge magnets. SERVICES: (1) Credit and loan services, 
exclusively in the form of payday loans; Cheque cashing 
services. (2) Electronic money transfer services. (3) Purchasing 
gold and gold jewellery from others. (4) Operating a website 
providing information in the field of payday loan services, 
electronic money transfers, and the used gold market. Used in 
CANADA since January 01, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Cartes de crédit prépayées. (2) 
Publications imprimées et électroniques, nommément brochures, 
dépliants, prospectus, affiches, pancartes et répertoires. (3) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-
aller, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants 
pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services de crédit et de prêt, 
exclusivement sous forme de prêts sur salaire; services de 
conversion de chèques en espèces. (2) Services de virement 
d'argent électroniques. (3) Achat d'or et de bijoux en or de tiers. 
(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines 

des services de prêt sur salaire, des virements d'argent 
électroniques et du marché de l'or (réemploi). Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,573,918. 2012/04/18. RealNet Canada Inc., 220 King Street 
West, 4th Floor, Toronto, ONTARIO M5H 1K4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

BUILDER BOULEVARD
SERVICES: Providing information regarding newly constructed 
residential developments and real estate market activity. Used in 
CANADA since at least as early as April 2009 on services.

SERVICES: Offre d'information concernant les ensembles 
résidentiels nouvellement construits et les activités du marché 
immobilier. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que avril 2009 en liaison avec les services.

1,573,953. 2012/04/18. LOUISVILLE BEDDING COMPANY, a 
legal entity, 10400 Bunsen Way, Louisville, Kentucky 40299, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

FLEXIBLE COMFORT
WARES: Pillows; bed pillows; bed sheets; mattress pads. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coussins; oreillers; draps; surmatelas. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,573,954. 2012/04/18. Xitebio Technologies Inc., 3194 St. 
Mary's Road, Winnipeg, MANITOBA R2N 4A8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RONALD S. 
ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

SOYRHIZO
WARES: Plant inoculants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Inoculants pour plantes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,573,969. 2012/04/19. Gary's Radiator (Distribution) Inc., 201 
Iber Road, Ottawa, ONTARIO K2S 1E7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 289 Cyr Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

DRIVEN TO SATISFY
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SERVICES: Automotive repair and service; sale of automotive 
parts. Used in CANADA since at least as early as April 16, 2012 
on services.

SERVICES: Réparation et entretien d'automobiles; vente de 
pièces d'automobiles. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 16 avril 2012 en liaison avec les services.

1,573,980. 2012/04/19. BODEGAS TERRAS GAUDA, S.A., 
CARRETERA TUI-A GUARDA, KM 46, O ROSAL, 
PONTEVEDRA 36770, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

ALPHABET
WARES: Alcoholic beverages, namely wine, brandy. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

1,573,991. 2012/04/19. M & G Partners, LLP, D/B/A Fashion 
Angels Enterprises, (A Wisconsin Limited Liability Partnership), 
4353 N. Richards Street, Milwaukee, Wisconsin 53212, 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

BRAIDZILLA
WARES: Children's toy bracelet making machines; hobby craft 
kits for children comprising bracelet making machines and 
materials for making bracelets. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils de fabrication de bracelets jouets 
pour enfants; trousses de modélisme pour enfants, y compris 
appareils de fabrication de bracelets et matériel pour la 
fabrication de bracelets. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,573,992. 2012/04/19. M & G Partners, LLP, D/B/A Fashion 
Angels Enterprises, (A Wisconsin Limited Liability Partnership), 
4353 N. Richards Street, Milwaukee, Wisconsin 53212, 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

COLOR ROX HAIR CHOX
WARES: Temporary hair coloring kits consisting of hair colorants 
and dyes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousses de coloration temporaire pour 
cheveux, composées de colorants et de teintures capillaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,573,996. 2012/04/19. M & G Partners, LLP, D/B/A Fashion 
Angels Enterprises, (A Wisconsin Limited Liability Partnership), 
4353 N. Richards Street, Milwaukee, Wisconsin 53212, 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

WRIST TWISTS
WARES: Hobby craft kit comprising beads, cord, a bracelet and 
necklace making machine, and instructions for making beaded 
bracelets and necklaces. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousse d'artisanat, y compris perles, corde, 
machine servant à fabriquer des bracelets et des colliers et 
instructions pour la fabrication de bracelets et de colliers en 
perles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,574,001. 2012/04/19. ConvaTec Inc., (a Delaware 
corporation), 200 Headquarters Park Drive, Skillman, NJ  08558, 
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

THE RIGHT DRESSING AT THE RIGHT 
POINT IN TIME

WARES: Medical dressings. SERVICES: Providing medical 
information. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Pansements médicaux. SERVICES:
Diffusion d'information médicale. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,574,010. 2012/04/19. Ontario Brain Institute, MaRS Centre, 
Suite HL20, 101 College Street, Toronto, ONTARIO M5G 1L7 
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

BRAIN-CODE
WARES: Electronic database containing information in the field 
of brain research. SERVICES: Operation of, and providing 
access to, a computer database containing information in the 
field of brain research. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Base de données électronique contenant de 
l'information dans le domaine de la recherche sur le cerveau. 
SERVICES: Exploitation d'une base de données contenant de 
l'information dans le domaine de la recherche sur le cerveau et 
offre d'accès à cette base de données. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,574,013. 2012/04/19. SINOVEDA CANADA INC., Suite A120 
BBDC, 2011 - 94 Street, Edmonton, ALBERTA T6N 1H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY KORTBEEK, (REYNOLDS, MIRTH, RICHARDS & 
FARMER LLP), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8

BODENSA
WARES: Dietary and nutritional supplement to promote bone 
health, to lower the risk of getting osteoporosis and to help with 
osteoporosis. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs pour 
favoriser la santé des os, pour diminuer le risque d'ostéoporose 
et pour aider les personnes souffrant d'ostéoporose. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,574,015. 2012/04/19. Behr Process Corporation, 3400 W. 
Segerstrom Avenue, Santa Ana, California 92704, 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

BEHR PREMIUM PLUS ULTRA
WARES: Paints, namely, interior and exterior paints. Used in 
CANADA since February 2007 on wares.

MARCHANDISES: Peintures, nommément peintures d'intérieur 
et d'extérieur. Employée au CANADA depuis février 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,574,019. 2012/04/19. Beiqi Foton Motor Co., Ltd., Laoniuwan 
Village North, Shayang Road, Shahe Town, Changping District, 
Beijing  102206, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FOTON VIEW
WARES: Automobiles; trucks; tractors; motorcycles; cars; 
coaches; fork lift trucks; lifting trucks; trailers (vehicles); hose 
carts; casting carriages; engines for land vehicles; concrete 
mixing vehicles; ambulances; cleaning trucks; sprinkling trucks; 
omnibuses; sports cars; dump trucks; trucks for military 
transportation; automobiles for engineering; automobile chassis. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles; camions; tracteurs; motos; 
voitures; autocars; chariots élévateurs à fourche; chariots 
élévateurs; remorques (véhicules); dévidoirs mobiles; chariots de 
coulée; moteurs pour véhicules terrestres; bétonnières; 
ambulances; camions de nettoyage; camions d'arrosage; 
omnibus; voitures sport; camions à benne; camions de transport 
militaire; automobiles industrielles; châssis d'automobile. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,574,033. 2012/04/19. MAYA HEAT TRANSFER 
TECHNOLOGIES LTD., 4999 Ste-Catherine Street West, Suite 
400, Montreal, QUEBEC H3Z 1T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-LEVESQUE 
OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1

WARES: Computer software for use in monitoring and managing 
the lifecycle of physical datacenter infrastructure assets through 
implementation of specialized software, hardware and sensors. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de surveillance et de gestion du 
cycle de vie des infrastructures physiques de centres de 
données par l'implémentation de logiciels spécialisés, de 
matériel informatique et de capteurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,574,086. 2012/04/19. Bev.Con ApS, Friis Hansens Vej 5, 7100 
Vejle, DENMARK Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West 
Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3

MOKAÏ
WARES: Alcoholic cider, non-alcoholic cider, alcoholic cocktails, 
non-alcoholic cocktails, preparations for making cocktails, beer, 
non-alcoholic fruit juices, mineral and aerated waters, energy 
drinks, soft drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cidre alcoolisé, cidre non alcoolisé, cocktails 
alcoolisés, cocktails non alcoolisés, préparations pour cocktails, 
bière, jus de fruits non alcoolisés, eaux minérales et gazeuses, 
boissons énergisantes, boissons gazeuses. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,574,089. 2012/04/19. Technologies Holdings Corp., 3737 
Willowick Road, Houston, Texas 77019, 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

MILKLOGIX
WARES: Sensor for use in analyzing the quality of milk 
produced by dairy cows. Priority Filing Date: October 24, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/454,352 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Capteurs pour l'analyse de la qualité du lait 
produit par les vaches laitières. Date de priorité de production: 
24 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/454,352 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,574,090. 2012/04/19. Technologies Holdings Corp., 3737 
Willowick Road, Houston, Texas 77019, 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

MR-S1
WARES: Milking machines. Priority Filing Date: October 26, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/456,368 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trayeuses. Date de priorité de production: 
26 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/456,368 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,574,117. 2012/04/19. KEVIN HAWES, 51 NORTH ST., 
NEWCASTLE, ONTARIO L1B 1H7

TENTLAND
WARES: (1) Tents, tent bags, tent canopies, tent pegs, and tent 
poles. (2) Printed and electronic publications, namely, brochures, 
pamphlets, flyers, instruction manuals for tent set-up and care, 
posters, and signs. (3) Promotional items, namely, hats, casual 
clothing, key chains, novelty flags, banners, pencils, pens, sport 
water bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Rental, and wholesale and retail sale of tents and tent 
equipment. (2) Operating a website providing information in the 
field of tents, tent accessories, camping, and equipment for 
outdoor events. Used in CANADA since April 17, 2012 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Tentes, sacs de tente, auvents de tente, 
piquets de tente et mâts de tente. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément brochures, dépliants, prospectus, 
manuels de montage et d'entretien de tente, affiches. (3) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, crayons, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. . SERVICES: (1) Location, et vente en gros et au 
détail de tentes et de matériel connexe. (2) Exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines des tentes, des 
accessoires de tente, du camping et de l'équipement pour 
événements extérieurs. Employée au CANADA depuis 17 avril 
2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,574,163. 2012/04/19. WAWI Schokolade AG, 
Landgrafenstr.29, Pirmasens, 66953, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

CHOCO CLOUDS
WARES: Chocolate, figures of chocolate, chocolate-snacks, 
candies, puffed rice-chocolate, comfits, sweeties, namely, 
chocolate, figures of chocolate, chocolate snacks, comfits, 
candies, puffed rice-chocolate, products from cocoa, namely, 
cocoa powder, cocoa butter, cocoa cakes, pastries, cereal-
products, namely, cereal snack food, cereal-snacks. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chocolat, personnages en chocolat, 
grignotines au chocolat, bonbons, riz soufflé au chocolat, 
dragées, sucreries, nommément chocolats, personnages en 
chocolat, grignotines au chocolat, dragées, bonbons, riz soufflé 
au chocolat, produits du cacao, nommément cacao en poudre, 
beurre de cacao, gâteaux au cacao, pâtisseries, produits de 
céréales, nommément collations de céréales, grignotines de 
céréales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,574,167. 2012/04/19. BROWNS SOCIAL HOUSE LIMITED, 
207A - 3540 WEST 41ST AVENUE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6N 3E6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

SERVICES: Restaurant and bar services; franchising services, 
namely, offering technical assistance in the establishment and 
operation of restaurants and bars. Used in CANADA since as 
early as June 2010 on services.

SERVICES: Services de restaurant et de bar; services de 
franchisage, nommément aide technique pour l'établissement et 
l'exploitation de restaurants et de bars. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que juin 2010 en liaison avec les services.
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1,574,173. 2012/04/19. Janes Family Foods Ltd., 3340 Orlando 
Drive, Mississauga, ONTARIO L4V 1C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHARON E. 
GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MAKE EVERY DAY EASY
SERVICES: Operation of a website providing information and 
answering questions about recipes, cooking and meal planning; 
Educational services namely providing information on recipes, 
cooking and meal planning. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web diffusant de l'information 
et des réponses aux questions ayant trait à des recettes, à la 
cuisine et à la planification des repas; services éducatifs, 
nommément diffusion d'information ayant trait à des recettes, à
la cuisine et à la planification des repas. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,574,174. 2012/04/19. RefPlus Inc., 2777 Grande Allée, 
Longueuil, QUEBEC J4T 2R4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

REFPLUS
WARES: Commercial & industrial refrigeration products namely, 
unit coolers, condensing units, rack systems, air-cooled 
condensers, heat reclaim units, dry type fluid coolers, central 
station & dehumidification systems and free standing coils. Used
in CANADA since September 1994 on wares.

MARCHANDISES: Produits de réfrigération commerciaux et 
industriels, nommément refroidisseurs d'air, groupes 
compresseur-condenseur, systèmes de support, condenseurs à 
air, récupérateurs de chaleur, refroidisseurs de liquides de type 
sec, systèmes centraux et de déshumidification et serpentins 
autoportants. Employée au CANADA depuis septembre 1994 en 
liaison avec les marchandises.

1,574,177. 2012/04/20. Weber Marketing & Communications 
Inc., 3029 Barlow Crescent, Dunrobin, ONTARIO K0A 1T0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

LOVE BEACH LOVES YOUR FEET!
WARES: Casual footwear. Used in CANADA since at least as 
early as March 31, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants tout-aller. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,574,184. 2012/04/20. RealNet Canada Inc., 220 King Street 
West, 4th Floor, Toronto, ONTARIO M5H 1K4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Providing information regarding newly constructed 
residential developments and real estate market activity. Used in 
CANADA since at least as early as April 2010 on services.

SERVICES: Offre d'information concernant les ensembles 
résidentiels nouvellement construits et les activités du marché 
immobilier. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que avril 2010 en liaison avec les services.

1,574,240. 2012/04/20. EmmaActive Advertising Inc., 3470 
Blueberry Ct, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V3G 3C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

imagespike
WARES: Computer software for tagging images. SERVICES:
Advertising the wares and services of others. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour étiqueter des images. 
SERVICES: Publicité des produits et des services de tiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,574,258. 2012/04/20. Magpie Jewellery Inc., 430 Richmond 
Road, Ottawa, ONTARIO K2A 0G2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Jewellery; watches. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Bijoux; montres. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,574,303. 2012/04/20. BEV.CON ApS, Friis Hansens Vej 5, 
7100 Vejle, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

SKÏNNY CULT
WARES: Grain rice based liquor, alcoholic cocktails, non-
alcoholic cocktails, preparations for making cocktails, beer, non-
alcoholic fruit juices, mineral and aerated waters, energy drinks, 
soft drinks. Priority Filing Date: February 01, 2012, Country: 
OHIM (EU), Application No: 010609154 in association with the 
same kind of wares. Used in DENMARK on wares. Registered
in or for OHIM (EU) on June 29, 2012 under No. 010609154 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Liqueur à base de grains de riz, cocktails 
alcoolisés, cocktails non alcoolisés, préparations pour cocktails, 
bière, jus de fruits non alcoolisés, eaux minérales et gazeuses, 
boissons énergisantes, boissons gazeuses. Date de priorité de 
production: 01 février 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
010609154 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: DANEMARK en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 29 juin 2012 sous le 
No. 010609154 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,574,323. 2012/04/20. Gary's Radiator (Distribution) Inc., 201 
Iber Road, Ottawa, ONTARIO K2S 1E7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 289 Cyr Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

WARES: Automotive parts, namely radiators, brakes, air 
conditioning units and parts therefor, tires and wheels, batteries, 
automotive bearings and axles, belts and tensioners, automotive 
body parts, charging and starting parts, cooling system parts, 
engine sensors, exhausts, filters, fluids and chemicals for 
automobiles, automotive fuel systems and parts therefor, 
automotive hardware and supplies, ignition systems and parts 
therefor, lighting parts, automotive sensors, steering and 

suspension systems and parts therefor, tune up parts, wiper 
blades and washer fluids. SERVICES: Automotive repair and 
service; sale of automotive parts. Used in CANADA since at 
least as early as April 16, 2012 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces d'automobiles, nommément 
radiateurs, freins, climatiseurs et pièces connexes, pneus et 
roues, batteries, roulements et trains de roues d'automobiles, 
ceintures et tendeurs de ceintures de sécurité, pièces de 
carrosserie d'automobiles, pièces de démarrage et de recharge, 
pièces pour système de refroidissement, détecteurs réacteurs, 
tuyaux d'échappement, filtres, fluides et produits chimiques pour 
automobiles, systèmes d'alimentation d'automobiles et pièces 
connexes, quincaillerie et fournitures d'automobiles, systèmes 
d'allumage et pièces connexes, pièces pour phares 
d'automobile, capteurs d'automobile, systèmes de direction et de 
suspension et pièces connexes, pièces de mise au point, balais 
d'essuie-glace et liquides lave-glace. SERVICES: Réparation et 
entretien d'automobiles; vente de pièces d'automobiles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 avril 
2012 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,574,325. 2012/04/23. Corry Lynn Staff, 990 Lillian St, 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3J 5C7

Cocktails and Cash
SERVICES: Financial Seminars. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Séminaires financiers. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,574,326. 2012/04/20. GRAHAM EPP, 4-6218 DORCHESTER 
RD., NIAGARA FALLS, ONTARIO L2G 5T2

THE DIRECTIVE RELIGION
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, newsletters, brochures, pamphlets, flyers, posters, 
and signs. (2) Prerecorded optical discs containing religious 
literature. (3) Apparel, namely, casual clothing and jewellery. 
SERVICES: (1) Religious services, namely, evangelism, 
providing social services, and arranging and conducting religious 
missions; Performing marriage and funeral services; Performing 
celebratory services for the completion of religious training and 
introduction to religious membership. (2) Operating a website 
providing information in the fields of religion and empiricism. (3) 
Educational services, namely, seminars, conferences, 
workshops, classes and training sessions in the fields of religion, 
empiricism, and deductive reasoning. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, bulletins d'information, brochures, 
dépliants, prospectus, affiches et pancartes. (2) Disques 
optiques préenregistrés contenant des documents religieux. (3) 
Habillement, nommément vêtements tout-aller et bijoux. 
SERVICES: (1) Services religieux, nommément évangélisme, 
offre de services sociaux ainsi qu'organisation et tenue de 
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missions religieuses; services de mariage et services funéraires; 
services de célébration soulignant la fin de la formation 
religieuse et la nouvelle appartenance religieuse. . (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la 
religion et de l'empirisme. (3) Services éducatifs, nommément 
séminaires, conférences, ateliers, cours et séances de formation 
dans les domaines de la religion, de l'empirisme et du 
raisonnement déductif. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,574,331. 2012/04/20. GRAHAM EPP, 4-6218 DORCHESTER 
RD., NIAGARA FALLS, ONTARIO L2G 5T2

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, newsletters, brochures, pamphlets, flyers, posters, 
and signs. (2) Prerecorded optical discs containing religious 
literature. (3) Apparel, namely, casual clothing and jewellery. 
SERVICES: (1) Religious services, namely, evangelism, 
providing social services, and arranging and conducting religious 
missions; Performing marriage and funeral services; Performing 
celebratory services for the completion of religious training and 
introduction to religious membership. (2) Operating a website 
providing information in the fields of religion and empiricism. (3) 
Educational services, namely, seminars, conferences, 
workshops, classes and training sessions in the fields of religion, 
empiricism, and deductive reasoning. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, bulletins d'information, brochures, 
dépliants, prospectus, affiches et pancartes. (2) Disques 
optiques préenregistrés contenant des documents religieux. (3) 
Habillement, nommément vêtements tout-aller et bijoux. 
SERVICES: (1) Services religieux, nommément évangélisme, 
offre de services sociaux ainsi qu'organisation et tenue de 
missions religieuses; services de mariage et services funéraires; 
services de célébration soulignant la fin de la formation 
religieuse et la nouvelle appartenance religieuse. . (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la 
religion et de l'empirisme. (3) Services éducatifs, nommément 
séminaires, conférences, ateliers, cours et séances de formation 
dans les domaines de la religion, de l'empirisme et du 

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

1,574,332. 2012/04/20. MOONGATE PUBLISHING INC., 1100-
120 EGLINTON AVE. E, TORONTO, ONTARIO M4P 1E2

MOONGATE
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
magazines, newsletters, brochures, corporate reports, social & 
corporate responsibility reports, pamphlets, flyers, posters, signs, 
calendars, postcards and directories. (2) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, USB flash drives, stickers, decals, 
bumper stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, 
banners, party balloons, novelty buttons, greeting cards, pencils, 
pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Production of television programs, commercials, 
and publicity videos. (2) Marketing services, namely, organizing 
and conducting advertising, marketing, promotional campaigns 
and contests for the products and brands of others, evaluating 
markets for the existing products and services of others, 
consulting services, namely providing marketing strategies, 
branding and design, printing services and collecting marketing 
information. (3) Website design services; Graphic design 
services. (4) Publicity agency. (5) Book publishing services. (6) 
Providing financial assistance in the forms of grants, 
scholarships, bursaries and sponsorships to worthy individuals 
and to organizations supporting worthy causes. (7) Operating a 
website and journal-style web logs providing information in the 
fields of video production, marketing services, design services, 
and book publishing. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, magazines, bulletins d'information, 
brochures, rapports d'affaires, rapports de responsabilité sociaux 
et d'affaires, dépliants, prospectus, affiches, enseignes, 
calendriers, cartes postales et répertoires. (2) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, clés 
USB à mémoire flash, autocollants, décalcomanies, autocollants 
pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux 
de fantaisie, banderoles, ballons de fête, macarons de fantaisie, 
cartes de souhaits, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Production 
d'émissions de télévision, de messages publicitaires et de vidéos 
publicitaires. (2) Services de marketing, nommément 
organisation et réalisation de publicités ainsi que de campagnes 
et de concours promotionnels et de marketing pour les produits 
et les marques de tiers, évaluation des marchés pour les 
produits et services existants de tiers, services de conseil, 
nommément offre de stratégies et de conception marketing ainsi 
que de stratégies de marque, services d'impression et collecte 
d'information en matière de marketing. (3) Services de 
conception de sites Web; services de graphisme. (4) Agence de 
publicité. (5) Services de publication de livres. (6) Offre d'aide 
financière, à savoir bourses, bourses de perfectionnement et 
commandites à des personnes qualifiées et à des organismes 
qui soutiennent des causes louables. (7) Exploitation d'un site 
Web et de blogues qui diffusent de l'information dans les 
domaines de la production vidéo, des services de marketing, des 
services de conception et de la publication de livres. Emploi



Vol. 59, No. 3034 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 décembre 2012 184 December 19, 2012

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

1,574,333. 2012/04/23. Les Fromages de l'île d'Orléans inc., 
4696, chemin Royal, Sainte-Famille, Île d'Orléans, QUÉBEC 
G0A 3P0

Le Paillasson
MARCHANDISES: Fromage à dorer (ou à rôtir). Employée au 
CANADA depuis 01 juillet 2004 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Cheese for browning (or roasting). Used in CANADA 
since July 01, 2004 on wares.

1,574,581. 2012/04/23. PLAYTEX MARKETING 
CORPORATION, c/o Jeffrey A. Schwab, Esq., 666 Third 
Avenue, New York, New York 10017, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

PLAYTEX
WARES: Infant bottle warmers; heated dispensing unit for 
tissues, towelettes, and wipes; Travel diaper changing kit 
comprised of a portable diaper changing mat; baskets for 
domestic use, not of metal, namely a dishwashing basket for 
infant bottles and pacifiers; Caddies for holding, dispensing, 
organizing and storing diapers and diaper liners for household 
use; Washing brushes and scrubbing brushes for infant bottles; 
household containers for foods, namely, infant formula; Draying 
racks for infant bottles, pacifiers; Containers for household use, 
not of metal, namely a microwave-ready container for bottles, 
bottle accessories or pacifiers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Chauffe-biberons pour nourrissons; 
distributeurs chauffants de papiers-mouchoirs, lingettes; trousse 
à langer de voyage constituée d'un matelas à langer portatif; 
paniers à usage domestique, autres qu'en métal, nommément 
un panier de lave-vaisselle pour les biberons et les sucettes de 
nourrissons; paniers pour le rangement, la distribution, 
l'organisation et le stockage de couches et de doublures de 
couche à usage domestique; brosses de lavage et brosses à 
récurer pour biberons de nourrissons; contenants domestiques 
pour aliments, nommément préparations pour nourrissons; 
supports pour le séchage des biberons et des sucettes de 
nourrissons; contenants à usage domestique, autres qu'en 
métal, nommément un contenant allant au micro-ondes pour les 
bouteilles, les accessoires de bouteille ou les sucettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,574,584. 2012/04/23. REALIZEWORKS INC., 4-8-12 Black 
Garden #B Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo, 150-0001, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

HOLLYWOOD ROGER CLUB
WARES: Eyeglasses, sunglasses, eyeglass frames, sunglass 
frames, eyeglass lenses, sunglass lenses. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil, montures de 
lunettes, montures de lunettes de soleil, verres de lunettes, 
verres de lunettes de soleil. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,574,586. 2012/04/24. LENNOX HEARTH PRODUCTS LLC, a 
Delaware limited liability company, 1508 Elm Hill Pike, Suite 108, 
Nashville, Tennessee 37210, 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

MONTLAKE
WARES: Wood-burning stoves. Priority Filing Date: January 12, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/514681 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poêles à bois. Date de priorité de 
production: 12 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/514681 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,574,664. 2012/04/24. American College of Rheumatology, 
2200 Lake Boulevard, NE, Atlanta, Georgia 30319, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

RHEUMATOLOGY ROUNDUP
SERVICES: Organization and presentation of live and on-line 
conferences in the field of rheumatology. Used in CANADA 
since at least as early as December 31, 2005 on services. 
Priority Filing Date: January 04, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/508,669 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Organisation et présentation de conférences en 
direct et en ligne dans le domaine de la rhumatologie. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2005 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 04 
janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/508,669 en liaison avec le même genre de services.
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1,574,676. 2012/04/24. SRI USA, Inc., 10 Sheridan Drive, 
Tonawanda, New York 14150, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

SP WINTER SPORT 4D
WARES: Tires for vehicles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pneus de véhicules. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,574,734. 2012/04/24. Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, Florida 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Electric mattress pads. Used in CANADA since at least 
as early as December 31, 1992 on wares.

MARCHANDISES: Couvre-matelas électriques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1992 en 
liaison avec les marchandises.

1,574,740. 2012/04/24. Sealed Air Corporation (US), 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

FOCUS POWERED BY VTID
WARES: Hardware and software for monitoring, reporting and 
training systems, consisting of digital cameras, video monitors 
and computer software to store and transmit data and images to 
monitor [personal hygiene and safety compliance] in food 
processing and industrial food applications. SERVICES:
Developing hardware and software systems for third parties to 
monitor, report and train in connection with [personal hygiene 
and safety compliance] in the food processing and industrial food 
fields. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour 
systèmes de surveillance, de production de rapports et de 
formation, à savoir caméras numériques, moniteurs vidéo et 
logiciels pour stocker et transmettre des données et des images 
à des fins de surveillance [conformité en matière d'hygiène 
personnelle et de sécurité] dans les domaines de la 
transformation alimentaire et des produits alimentaires 
industriels. SERVICES: Développement de matériel informatique 

et de systèmes logiciels pour des tiers à des fins de surveillance, 
de production de rapports et de formation connexe [conformité 
en matière d'hygiène personnelle et de sécurité] dans les 
domaines de la transformation alimentaire et des produits 
alimentaires industriels. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,574,876. 2012/04/25. Project Miracle, LLC, 3601 East Marlette 
Avenue, Paradise Valley, AZ 85253, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

THESE NIGHTS
WARES: Baby lotion; baby oils; baby powders; baby shampoo; 
baby wipes; bar soap; body lotions; body scrub; body sprays; 
breath freshener; cosmetic pads; cosmetic pencils; cosmetics; 
deodorants and antiperspirants for personal use; facial 
cleansers; facial scrubs; fragrances and perfumery; hair cleaning 
preparations; hair coloring preparations; hair conditioners; hair 
conditioners for babies; hair styling preparations; household 
cleaning preparations; mouth washes; nail care preparations; 
nail polish; nail polish base coat; nail polish removers; nail polish 
top coat; nail strengtheners; non-medicated bath preparations; 
non-medicated diaper rash ointments and lotions; non-medicated 
skin care preparations; non-medicated sun care preparations; 
scented room sprays; shaving preparations; tooth cleaning 
preparations; tooth whitening preparations. Priority Filing Date: 
March 23, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/578,038 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotion pour bébés; huiles pour bébés; 
poudres pour bébés; shampooing pour bébés; lingettes pour 
bébés; pains de savon; lotions pour le corps; désincrustant pour 
le corps; produits pour le corps en vaporisateur; rafraîchisseur 
d'haleine; tampons cosmétiques; crayons de maquillage; 
cosmétiques; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; 
nettoyants pour le visage; désincrustants pour le visage; 
parfumerie; produits de lavage des cheveux; colorants 
capillaires; revitalisants; revitalisants pour bébés; produits 
coiffants; produits d'entretien ménager; rince-bouches; produits 
de soins des ongles; vernis à ongles; couche de base; 
dissolvants à vernis à ongles; couche de finition; durcisseurs 
d'ongles; produits de bain non médicamenteux; onguents et 
lotions pour l'érythème fessier non médicamenteux; produits de 
soins de la peau non médicamenteux; produits solaires non 
médicamenteux; parfums d'ambiance en vaporisateur; produits 
de rasage; produits pour le nettoyage des dents; produits de 
blanchiment des dents. Date de priorité de production: 23 mars 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/578,038 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,575,012. 2012/04/25. Project Miracle, LLC, 3601 East Marlette 
Avenue, Paradise Valley, AZ 85253, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

ANGEL OF GOOD
WARES: Baby bubble bath; baby lotion; baby oils; baby 
powders; baby shampoo; baby wipes; bar soap; body lotions; 
body scrub; body sprays; breath freshener; cosmetic pads; 
cosmetic pencils; cosmetics; deodorants and antiperspirants for 
personal use; facial cleansers; facial scrubs; fragrances and 
perfumery; hair cleaning preparations; hair coloring preparations; 
hair conditioners; hair conditioners for babies; hair styling 
preparations; a l l  purpose household cleaning preparations; 
mouth washes; nail care preparations; nail polish; nail polish 
base coat; nail polish removers; nail polish top coat; nail 
strengtheners; non-medicated bath preparations; non-medicated 
diaper rash ointments and lotions; non-medicated skin care 
preparations; non-medicated sun care preparations; scented 
room sprays; shaving preparations; tooth cleaning preparations; 
tooth whitening preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bain moussant pour bébés; lotion pour 
bébés; huiles pour bébés; poudres pour bébés; shampooing 
pour bébés; lingettes pour bébés; pains de savon; lotions pour le 
corps; désincrustant pour le corps; produits pour le corps en 
vaporisateur; rafraîchisseur d'haleine; tampons cosmétiques; 
crayons de maquillage; cosmétiques; déodorants et 
antisudorifiques à usage personnel; nettoyants pour le visage; 
désincrustants pour le visage; parfumerie; produits de lavage 
des cheveux; colorants capillaires; revitalisants; revitalisants 
pour bébés; produits coiffants; produits d'entretien ménager tout 
usage; rince-bouches; produits de soins des ongles; vernis à 
ongles; couche de base; dissolvants à vernis à ongles; couche 
de finition; durcisseurs d'ongles; produits de bain non 
médicamenteux; onguents et lotions pour l'érythème fessier non 
médicamenteux; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; produits solaires non médicamenteux; parfums 
d'ambiance en vaporisateur; produits de rasage; produits pour le 
nettoyage des dents; produits de blanchiment des dents. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,575,140. 2012/04/26. Magpie Jewellery Inc., 430 Richmond 
Road, Ottawa, ONTARIO K2A 0G2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MAGPIE JEWELLERY
WARES: (1) Jewellery; jewellery boxes and cases; jewellery 
clasps. (2) Electronic and printed newsletters in the field of 
jewellery. SERVICES: (1) Retail sale of jewellery, jewellery 
boxes and cases, jewellery trays, jewellery clasps and watches; 
jewellery appraisal services; jewellery cleaning services; 
jewellery engraving services; jewellery remounting services; 
jewellery repair services. (2) Online retail sale of jewellery. (3) 
Arranging and hosting private events featuring the sale of 

jewellery. (4) Operation of a website offering information 
pertaining to jewellery. Used in CANADA since at least as early 
as 1994 on wares (1) and on services (1); 1999 on services (4); 
2002 on services (2); 2003 on services (3); 2008 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bijoux; coffrets et écrins à bijoux; fermoirs 
de bijou. (2) Cyberlettres et bulletins d'information imprimés dans 
le domaine des bijoux. SERVICES: (1) Vente au détail de bijoux, 
de coffrets à bijoux et d'écrins à bijoux, de plateaux à bijoux, de 
fermoirs de bijou et de montres; services d'évaluation de bijoux; 
services de nettoyage de bijoux; services de gravure de bijoux; 
services de ressertissage de bijoux; services de réparation de 
bijoux. (2) Vente au détail en ligne de bijoux. (3) Organisation et 
tenue d'évènements privés pour la vente de bijoux. (4) 
Exploitation d'un site Web d'information ayant trait aux bijoux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1); 1999 en liaison avec les services (4); 2002 en liaison avec 
les services (2); 2003 en liaison avec les services (3); 2008 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,575,189. 2012/04/26. Triquest, Inc., 31192 La Baya Dr, Suite 
F, Westlake Village, CA 91362-4021, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

Do·A·Dot Art!
WARES: Art and craft paint kits, children activity books/coloring 
book, markers, liquid paint felt tip marking and coloring 
applicators, and painting set for children. Used in CANADA since 
August 01, 1997 on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires de peinture d'artisanat, livres 
d'activités et livres à colorier pour enfants, marqueurs, 
marqueurs et applicateurs de peinture liquide à pointe feutre, et 
nécessaires de peinture pour enfants. Employée au CANADA 
depuis 01 août 1997 en liaison avec les marchandises.

1,575,206. 2012/04/26. AHI International Corporation, 6400 
Shafer Court, Rosemont, Illinois, 60018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

AHI CRUISES
SERVICES: Travel agency services, namely, making 
reservations and bookings for transportation. Priority Filing 
Date: December 02, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/486,209 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de voyages, nommément 
réservation de moyens de transport. Date de priorité de 
production: 02 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/486,209 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,575,632. 2012/04/30. Siemens Aktiengesellschaft, 
Wittelsbacherplatz 2, 80333 Munich, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

syngo ZOOMit
WARES: Computer software for medical information systems, 
computer software for reproducing, transmitting and processing 
medical data, images and scan orders, medical apparatus and 
devices for magnetic resonance tomography; medical devices for 
proton imaging and parts of the apparatus and devices 
mentioned above. Priority Filing Date: November 29, 2011, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2011 064 619.8/09 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on December 20, 2011 
under No. 30 2011 064 619 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour systèmes d'information 
médicale, logiciel de reproduction, de transmission et de 
traitement de données et d'images médicales ainsi que de 
commandes de scintigrammes, appareils et dispositifs médicaux 
pour l'imagerie par résonance magnétique; dispositifs médicaux 
pour l'imagerie protonique et pièces pour les appareils et les 
dispositifs susmentionnés. Date de priorité de production: 29 
novembre 2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2011 064 
619.8/09 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 20 décembre 2011 
sous le No. 30 2011 064 619 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,575,661. 2012/04/30. Project Miracle, LLC, 3601 East Marlette 
Avenue, Paradise Valley, AZ 85253, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

SHOW DOG
WARES: Non-medicated grooming preparations for dogs, 
namely, hair shampoo and hair conditioner; books in the field of 
entertainment and educational themes of general interest to 
children; children's activity books; children's books; children's 
storybooks; coloring books; baby multiple activity toys; bathtub 
toys; battery operated action toys; bendable toys; card games; 
children's multiple activity toys; pet toys; plush toys; ride-on toys; 
stuffed toys; toy figures; consumable pet chews; pet food; pet 
treats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de toilettage non médicamenteux 
pour chiens, nommément shampooings et revitalisants; livres 
traitant de sujets divertissants et éducatifs d'intérêt général pour 
les enfants; livres d'activités pour enfants; livres pour enfants; 
livres de contes pour enfants; livres à colorier; jouets 
multiactivités pour bébés; jouets pour la baignoire; jouets 
d'action à batteries; jouets souples; jeux de cartes; jouets 
multiactivités; jouets pour animaux de compagnie; jouets en 
peluche; jouets à enfourcher; jouets rembourrés; figurines jouets; 
os à mâcher pour animaux de compagnie; aliments pour 

animaux de compagnie; gâteries pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,576,265. 2012/05/03. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio  
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SHEER LILY SUMMER FRESHES
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body spray, body scrub, bubble 
bath, shampoo, shower gel, body wash, body soap, body cream, 
body lotion, body powder, deodorant, hand lotion and hand 
cream; cosmetics, namely, under-eye concealer, eye shadows, 
eyeliners, mascara, eye brightening makeup, face powder, 
blush, foundation makeup and concealers, liquid foundation; 
non-medicated l ip  care preparations, lipsticks, l ip  balm, lip 
plumper, lip shine, lip gloss, lip primer, lip definer, lip creams, 
face primer, tinted moisturizer, nourishing creams, skin lotions, 
makeup removers, facial creams, anti-aging cream, cleansing 
creams, cleansing gels, facial tonics, and cosmetic creams for 
hydrating purposes, moisturizers, creams for eye treatment, 
facial exfoliators; skin mattifier, bronzing powders for skin and 
face, perfecting powders, shimmer powders; makeup bags 
(empty), cosmetic makeup kit consisting of eye shadows, 
lipsticks, l ip glosses, bronzers, l ip liners, mascara, blushes, 
brushes and cosmetic applicators; candles and candle holders; 
nail polish, nail lacquer, nail enamel, nail hardener, nail topcoats, 
nail care preparations, nail buffing compounds, nail brushes, nail 
buffers, nail care kits, nail clippers, nail files and nail scissors. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et produits de 
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de 
Cologne, eau de toilette, produit à asperger pour le corps, 
produit pour le corps en brumisateur, produit pour le corps en 
vaporisateur, désincrustant pour le corps, bain moussant, 
shampooing, gel douche, savon liquide pour le corps, savon 
pour le corps, crème pour le corps, lotion pour le corps, poudre 
pour le corps, déodorant, lotion à mains et crème à mains; 
cosmétiques, nommément cache-cernes, ombres à paupières, 
traceurs pour les yeux, mascara, maquillage éclaircissant pour 
les yeux, poudre pour le visage, fard à joues, fond de teint et 
correcteurs, fond de teint liquide; produits de soins des lèvres 
non médicamenteux, rouges à lèvres, baume à lèvres, produit 
gonflant pour les lèvres, lustre à lèvres, brillant à lèvres, base 
pour les lèvres, crayon à lèvres, crèmes pour les lèvres, base de 
maquillage, hydratants teintés, crèmes nutritives, lotions pour la 
peau, démaquillants, crèmes pour le visage, crème 
antivieillissement, crèmes nettoyantes, gels de nettoyage, 
toniques pour le visage et crèmes de beauté pour l'hydratation, 
hydratants, crèmes pour le traitement des yeux, exfoliants pour 
le visage; matifiant pour la peau, poudres bronzantes pour la 
peau et le visage, poudres de finition, poudres satinées; sacs à 
cosmétiques (vides), trousse de maquillage comprenant ombres 
à paupières, rouges à lèvres, brillants à lèvres, produits 
bronzants, crayons à lèvres, mascara, fards à joues, brosses et 
applicateurs de maquillage; bougies et bougeoirs; vernis à 
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ongles, laque à ongles, laque à ongles, durcisseur à ongles, 
couches de finition, produits de soins des ongles, composés de 
polissage des ongles, brosses à ongles, polissoirs, trousses de 
soins des ongles, coupe-ongles, limes à ongles et ciseaux à 
ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,576,719. 2012/05/07. Aspire Nutrition Inc., 267 Chaplin Cr, 
Toronto, ONTARIO M5P 1B1

FEEL GOOD TOMORROW
WARES: 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. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

1,577,462. 2012/05/14. Karma Athletics Ltd., 205-1008 Homer 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2X1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

CLOTHING FOR MOVEMENT. 
CLOTHING FOR A MOVEMENT

WARES: (1) Active wear. (2) Casual wear. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements d'exercice. (2) Vêtements 
tout-aller. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,577,484. 2012/05/14. SINOVEDA CANADA INC., Suite A120 
BBDC, 2011 - 94 Street, Edmonton, ALBERTA T6N 1H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY KORTBEEK, (REYNOLDS, MIRTH, RICHARDS & 
FARMER LLP), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8

GENEDA
WARES: Pharmaceutical products and preparations for 
osteoporosis and for the treatment of bone mineral density loss. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits et préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'ostéoporose et le traitement de la perte de 
densité minérale osseuse. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,578,367. 2012/05/18. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

HYRTAZ
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
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disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: December 21, 2011, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2605235 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément le virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), le VPH, le RSV, l'hépatite, 
l'herpès génital, l'herpès labial, le virus herpès simplex, le virus 
de la varicelle et du zona, le virus d'Epstein-Barr et le 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
pour la perte de poids et pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 

de leur traitement, nommément de la nausée et les 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression, de l'anxiété et les troubles associés, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma, de la 
sclérodermie et d'autres troubles inflammatoires de la peau; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles l i é s  au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles des plaquettes sanguines, des 
troubles des vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des 
troubles qui y sont associés, de l'anémie et des infections 
sanguines; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies, des troubles et des blessures de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies 
des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, 
des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie 
musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions 
du cartilage, pour les remplacements d'articulations et pour le 
traitement de arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies, des infections et des 
lésions de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de 
l'eczéma et des maladies transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles hormonaux, nommément de l'accouchement 
prématuré, de l'hypogonadisme, des troubles l i é s  à la 
testostérone et aux hormones androgènes, des troubles liés aux 
oestrogènes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du 
syndrome du côlon irritable et de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des problèmes d'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle, 
nommément de la dysfonction érectile, du dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément de la baisse de 
l'appétit sexuel, de la douleur, de la baisse de désir et des 
problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément des 
maladies et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies gynécologiques, des troubles de 
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santé génésiques et de fertilité, pour la contraception, pour le 
traitement des troubles de la vessie et de l'incontinence, des 
maladies et des troubles de la prostate; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, pour la 
prévention des accouchements prématurés, pour le traitement 
de l'éclampsisme, des symptômes 
vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du fibrome 
utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des calculs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément de la prostatite, de la néphrite, de la 
cystite, de la vaginite, des infections transmissibles 
sexuellement, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/du SPM, 
de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
hépatologiques, nommément de l'hépatite, des maladies 
stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la stéatose 
hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et la de cirrhose 
du foie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
psychiatriques et des troubles neurologiques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et de la psychose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire et des troubles neurologiques, nommément 
immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des lésions de la peau et des tissus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire et des troubles neurologiques, nommément des 
maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la tuberculose; médicaments contre les allergies; 
vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques 
pour l'humain. Date de priorité de production: 21 décembre 
2011, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2605235 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,578,368. 2012/05/18. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

IMVENTAV
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 
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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: December 21, 2011, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2605238 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément le virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), le VPH, le RSV, l'hépatite, 
l'herpès génital, l'herpès labial, le virus herpès simplex, le virus 
de la varicelle et du zona, le virus d'Epstein-Barr et le 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
pour la perte de poids et pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément de la nausée et les 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression, de l'anxiété et les troubles associés, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 

traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma, de la 
sclérodermie et d'autres troubles inflammatoires de la peau; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles l i é s  au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles des plaquettes sanguines, des 
troubles des vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des 
troubles qui y sont associés, de l'anémie et des infections 
sanguines; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies, des troubles et des blessures de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies 
des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, 
des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie 
musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions 
du cartilage, pour les remplacements d'articulations et pour le 
traitement de arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies, des infections et des 
lésions de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de 
l'eczéma et des maladies transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles hormonaux, nommément de l'accouchement 
prématuré, de l'hypogonadisme, des troubles l i é s  à la 
testostérone et aux hormones androgènes, des troubles liés aux 
oestrogènes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du 
syndrome du côlon irritable et de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des problèmes d'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle, 
nommément de la dysfonction érectile, du dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément de la baisse de 
l'appétit sexuel, de la douleur, de la baisse de désir et des 
problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément des 
maladies et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies gynécologiques, des troubles de 
santé génésiques et de fertilité, pour la contraception, pour le 
traitement des troubles de la vessie et de l'incontinence, des 
maladies et des troubles de la prostate; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, pour la 
prévention des accouchements prématurés, pour le traitement 
de l'éclampsisme, des symptômes 
vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du fibrome 
utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des calculs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément de la prostatite, de la néphrite, de la 
cystite, de la vaginite, des infections transmissibles 
sexuellement, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/du SPM, 
de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
hépatologiques, nommément de l'hépatite, des maladies 
stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la stéatose 
hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et la de cirrhose 
du foie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
psychiatriques et des troubles neurologiques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et de la psychose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire et des troubles neurologiques, nommément 
immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des lésions de la peau et des tissus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire et des troubles neurologiques, nommément des 
maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la tuberculose; médicaments contre les allergies; 
vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques 
pour l'humain. Date de priorité de production: 21 décembre 
2011, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2605238 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,579,466. 2012/05/28. 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

SHINE, SHINE GO AWAY!
WARES: skin care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,579,473. 2012/05/28. 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

LONG LIVE MOISTURE!
WARES: skin care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,580,208. 2012/06/01. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio  
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

PRESSED PETALS
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body spray, body scrub, bubble 
bath, shampoo, shower gel, body wash, body soap, body cream, 
body lotion, body powder, deodorant, hand lotion and hand 
cream; cosmetics, namely, under-eye concealer, eye shadows, 
eyeliners, mascara, eye brightening makeup, face powder, 
blush, foundation makeup and concealers, liquid foundation; 
non-medicated l ip  care preparations, lipsticks, l ip  balm, lip 
plumper, lip shine, lip gloss, lip primer, lip definer, lip creams, 
face primer, tinted moisturizer, nourishing creams, skin lotions, 
makeup removers, facial creams, anti-aging cream, cleansing 
creams, cleansing gels, facial tonics, and cosmetic creams for 
hydrating purposes, moisturizers, creams for eye treatment, 
facial exfoliators; skin mattifier, bronzing powders for skin and 
face, perfecting powders, shimmer powders; makeup bags 
(empty), cosmetic makeup kit consisting of eye shadows, 
lipsticks, l ip glosses, bronzers, l ip liners, mascara, blushes, 
brushes and cosmetic applicators; candles and candle holders; 
nail polish, nail lacquer, nail enamel, nail hardener, nail topcoats, 
nail care preparations, nail buffing compounds, nail brushes, nail 
buffers, nail care kits, nail clippers, nail files and nail scissors. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et produits de 
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de 
Cologne, eau de toilette, produit à asperger pour le corps, 
produit pour le corps en brumisateur, produit pour le corps en 
vaporisateur, désincrustant pour le corps, bain moussant, 
shampooing, gel douche, savon liquide pour le corps, savon 
pour le corps, crème pour le corps, lotion pour le corps, poudre 
pour le corps, déodorant, lotion à mains et crème à mains;
cosmétiques, nommément cache-cernes, ombres à paupières, 
traceurs pour les yeux, mascara, maquillage éclaircissant pour 
les yeux, poudre pour le visage, fard à joues, fond de teint et 
correcteurs, fond de teint liquide; produits de soins des lèvres 
non médicamenteux, rouges à lèvres, baume à lèvres, produit 
gonflant pour les lèvres, lustre à lèvres, brillant à lèvres, base 
pour les lèvres, crayon à lèvres, crèmes pour les lèvres, base de 
maquillage, hydratants teintés, crèmes nutritives, lotions pour la 
peau, démaquillants, crèmes pour le visage, crème 
antivieillissement, crèmes nettoyantes, gels de nettoyage, 
toniques pour le visage et crèmes de beauté pour l'hydratation, 
hydratants, crèmes pour le traitement des yeux, exfoliants pour 
le visage; matifiant pour la peau, poudres bronzantes pour la 
peau et le visage, poudres de finition, poudres satinées; sacs à 
cosmétiques (vides), trousse de maquillage comprenant ombres 
à paupières, rouges à lèvres, brillants à lèvres, produits 
bronzants, crayons à lèvres, mascara, fards à joues, brosses et 
applicateurs de maquillage; bougies et bougeoirs; vernis à 
ongles, laque à ongles, laque à ongles, durcisseur à ongles, 
couches de finition, produits de soins des ongles, composés de 
polissage des ongles, brosses à ongles, polissoirs, trousses de 
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soins des ongles, coupe-ongles, limes à ongles et ciseaux à 
ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,580,211. 2012/06/01. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio  
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

VANILLA SKY
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body spray, body scrub, bubble 
bath, shampoo, shower gel, body wash, body soap, body cream, 
body lotion, body powder, deodorant, hand lotion and hand 
cream; cosmetics, namely, under-eye concealer, eye shadows, 
eyeliners, mascara, eye brightening makeup, face powder, 
blush, foundation makeup and concealers, liquid foundation; 
non-medicated l ip  care preparations, lipsticks, l ip  balm, lip 
plumper, lip shine, lip gloss, lip primer, lip definer, lip creams, 
face primer, tinted moisturizer, nourishing creams, skin lotions, 
makeup removers, facial creams, anti-aging cream, cleansing 
creams, cleansing gels, facial tonics, and cosmetic creams for 
hydrating purposes, moisturizers, creams for eye treatment, 
facial exfoliators; skin mattifier, bronzing powders for skin and 
face, perfecting powders, shimmer powders; makeup bags 
(empty), cosmetic makeup kit consisting of eye shadows, 
lipsticks, l ip glosses, bronzers, l ip liners, mascara, blushes, 
brushes and cosmetic applicators; candles and candle holders; 
nail polish, nail lacquer, nail enamel, nail hardener, nail topcoats, 
nail care preparations, nail buffing compounds, nail brushes, nail 
buffers, nail care kits, nail clippers, nail files and nail scissors. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et produits de 
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de 
Cologne, eau de toilette, produit à asperger pour le corps, 
produit pour le corps en brumisateur, produit pour le corps en 
vaporisateur, désincrustant pour le corps, bain moussant, 
shampooing, gel douche, savon liquide pour le corps, savon 
pour le corps, crème pour le corps, lotion pour le corps, poudre 
pour le corps, déodorant, lotion à mains et crème à mains; 
cosmétiques, nommément cache-cernes, ombres à paupières, 
traceurs pour les yeux, mascara, maquillage éclaircissant pour 
les yeux, poudre pour le visage, fard à joues, fond de teint et 
correcteurs, fond de teint liquide; produits de soins des lèvres 
non médicamenteux, rouges à lèvres, baume à lèvres, produit 
gonflant pour les lèvres, lustre à lèvres, brillant à lèvres, base 
pour les lèvres, crayon à lèvres, crèmes pour les lèvres, base de 
maquillage, hydratants teintés, crèmes nutritives, lotions pour la 
peau, démaquillants, crèmes pour le visage, crème 
antivieillissement, crèmes nettoyantes, gels de nettoyage, 
toniques pour le visage et crèmes de beauté pour l'hydratation, 
hydratants, crèmes pour le traitement des yeux, exfoliants pour 
le visage; matifiant pour la peau, poudres bronzantes pour la 
peau et le visage, poudres de finition, poudres satinées; sacs à 
cosmétiques (vides), trousse de maquillage comprenant ombres 
à paupières, rouges à lèvres, brillants à lèvres, produits 
bronzants, crayons à lèvres, mascara, fards à joues, brosses et 

applicateurs de maquillage; bougies et bougeoirs; vernis à 
ongles, laque à ongles, laque à ongles, durcisseur à ongles, 
couches de finition, produits de soins des ongles, composés de 
polissage des ongles, brosses à ongles, polissoirs, trousses de 
soins des ongles, coupe-ongles, limes à ongles et ciseaux à 
ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,580,215. 2012/06/01. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio  
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SUNSHINE FLOWER
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body spray, body scrub, bubble 
bath, shampoo, shower gel, body wash, body soap, body cream, 
body lotion, body powder, deodorant, hand lotion and hand 
cream; cosmetics, namely, under-eye concealer, eye shadows, 
eyeliners, mascara, eye brightening makeup, face powder, 
blush, foundation makeup and concealers, liquid foundation; 
non-medicated l ip  care preparations, lipsticks, l ip  balm, lip 
plumper, lip shine, lip gloss, lip primer, lip definer, lip creams, 
face primer, tinted moisturizer, nourishing creams, skin lotions, 
makeup removers, facial creams, anti-aging cream, cleansing 
creams, cleansing gels, facial tonics, and cosmetic creams for 
hydrating purposes, moisturizers, creams for eye treatment, 
facial exfoliators; skin mattifier, bronzing powders for skin and 
face, perfecting powders, shimmer powders; makeup bags 
(empty), cosmetic makeup kit consisting of eye shadows, 
lipsticks, l ip glosses, bronzers, l ip liners, mascara, blushes, 
brushes and cosmetic applicators; candles and candle holders; 
nail polish, nail lacquer, nail enamel, nail hardener, nail topcoats, 
nail care preparations, nail buffing compounds, nail brushes, nail 
buffers, nail care kits, nail clippers, nail files and nail scissors. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et produits de 
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de 
Cologne, eau de toilette, produit à asperger pour le corps, 
produit pour le corps en brumisateur, produit pour le corps en 
vaporisateur, désincrustant pour le corps, bain moussant, 
shampooing, gel douche, savon liquide pour le corps, savon 
pour le corps, crème pour le corps, lotion pour le corps, poudre 
pour le corps, déodorant, lotion à mains et crème à mains; 
cosmétiques, nommément cache-cernes, ombres à paupières, 
traceurs pour les yeux, mascara, maquillage éclaircissant pour 
les yeux, poudre pour le visage, fard à joues, fond de teint et 
correcteurs, fond de teint liquide; produits de soins des lèvres 
non médicamenteux, rouges à lèvres, baume à lèvres, produit 
gonflant pour les lèvres, lustre à lèvres, brillant à lèvres, base 
pour les lèvres, crayon à lèvres, crèmes pour les lèvres, base de 
maquillage, hydratants teintés, crèmes nutritives, lotions pour la 
peau, démaquillants, crèmes pour le visage, crème 
antivieillissement, crèmes nettoyantes, gels de nettoyage, 
toniques pour le visage et crèmes de beauté pour l'hydratation, 
hydratants, crèmes pour le traitement des yeux, exfoliants pour 
le visage; matifiant pour la peau, poudres bronzantes pour la 
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peau et le visage, poudres de finition, poudres satinées; sacs à 
cosmétiques (vides), trousse de maquillage comprenant ombres 
à paupières, rouges à lèvres, brillants à lèvres, produits 
bronzants, crayons à lèvres, mascara, fards à joues, brosses et 
applicateurs de maquillage; bougies et bougeoirs; vernis à 
ongles, laque à ongles, laque à ongles, durcisseur à ongles, 
couches de finition, produits de soins des ongles, composés de 
polissage des ongles, brosses à ongles, polissoirs, trousses de 
soins des ongles, coupe-ongles, limes à ongles et ciseaux à 
ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,580,216. 2012/06/01. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio  
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

VERY SEXY TEMPTATION
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body spray, body scrub, bubble 
bath, shampoo, shower gel, body wash, body soap, body cream, 
body lotion, body powder, deodorant, hand lotion and hand 
cream; cosmetics, namely, under-eye concealer, eye shadows, 
eyeliners, mascara, eye brightening makeup, face powder, 
blush, foundation makeup and concealers, liquid foundation; 
non-medicated l ip  care preparations, lipsticks, l ip  balm, lip 
plumper, lip shine, lip gloss, lip primer, lip definer, lip creams, 
face primer, tinted moisturizer, nourishing creams, skin lotions, 
makeup removers, facial creams, anti-aging cream, cleansing 
creams, cleansing gels, facial tonics, and cosmetic creams for 
hydrating purposes, moisturizers, creams for eye treatment, 
facial exfoliators; skin mattifier, bronzing powders for skin and 
face, perfecting powders, shimmer powders; makeup bags 
(empty), cosmetic makeup kit consisting of eye shadows, 
lipsticks, l ip glosses, bronzers, l ip liners, mascara, blushes, 
brushes and cosmetic applicators; candles and candle holders; 
nail polish, nail lacquer, nail enamel, nail hardener, nail topcoats, 
nail care preparations, nail buffing compounds, nail brushes, nail 
buffers, nail care kits, nail clippers, nail files and nail scissors. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et produits de 
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de 
Cologne, eau de toilette, produit à asperger pour le corps, 
produit pour le corps en brumisateur, produit pour le corps en 
vaporisateur, désincrustant pour le corps, bain moussant, 
shampooing, gel douche, savon liquide pour le corps, savon 
pour le corps, crème pour le corps, lotion pour le corps, poudre 
pour le corps, déodorant, lotion à mains et crème à mains; 
cosmétiques, nommément cache-cernes, ombres à paupières, 
traceurs pour les yeux, mascara, maquillage éclaircissant pour 
les yeux, poudre pour le visage, fard à joues, fond de teint et 
correcteurs, fond de teint liquide; produits de soins des lèvres 
non médicamenteux, rouges à lèvres, baume à lèvres, produit 
gonflant pour les lèvres, lustre à lèvres, brillant à lèvres, base 
pour les lèvres, crayon à lèvres, crèmes pour les lèvres, base de 
maquillage, hydratants teintés, crèmes nutritives, lotions pour la 
peau, démaquillants, crèmes pour le visage, crème 

antivieillissement, crèmes nettoyantes, gels de nettoyage, 
toniques pour le visage et crèmes de beauté pour l'hydratation, 
hydratants, crèmes pour le traitement des yeux, exfoliants pour 
le visage; matifiant pour la peau, poudres bronzantes pour la 
peau et le visage, poudres de finition, poudres satinées; sacs à 
cosmétiques (vides), trousse de maquillage comprenant ombres 
à paupières, rouges à lèvres, brillants à lèvres, produits 
bronzants, crayons à lèvres, mascara, fards à joues, brosses et 
applicateurs de maquillage; bougies et bougeoirs; vernis à 
ongles, laque à ongles, laque à ongles, durcisseur à ongles, 
couches de finition, produits de soins des ongles, composés de 
polissage des ongles, brosses à ongles, polissoirs, trousses de 
soins des ongles, coupe-ongles, limes à ongles et ciseaux à 
ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,580,217. 2012/06/01. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio, 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

VERY SEXY PLATINUM FOR HIM
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, cologne, eau de cologne, eau de toilette, aftershave, 
body splash, body spray, body scrub, bubble bath, shower gel, 
shampoo, body wash, body soap, body cream, body lotion, body 
powder, deodorant, hand lotion and hand cream; cosmetics, 
namely, under-eye concealer, eye brightening makeup, 
foundation makeup and concealers, liquid foundation; non-
medicated lip care preparations, l ip balm, tinted moisturizer, 
nourishing creams, skin lotions, facial creams, anti-aging cream, 
cleansing creams, cleansing gels, facial tonics, and cosmetic 
creams for hydrating purposes, moisturizers, creams for eye 
treatment, facial exfoliators; skin mattifier, bronzing powders for 
skin and face, candles and candle holders; nail polish, nail 
lacquer, nail enamel, nail hardener, nail topcoats, nail care 
preparations, nail buffing compounds, nail brushes, nail buffers, 
nail care kits, nail clippers, nail files and nail scissors. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et parfumerie, 
nommément eau de Cologne, eau de toilette, après-rasage, 
produit à asperger pour le corps, produit pour le corps en 
vaporisateur, désincrustant pour le corps, bain moussant, gel 
douche, shampooing, savon liquide pour le corps, savon pour le 
corps, crème pour le corps, lotion pour le corps, poudre pour le 
corps, déodorant, lotion à mains et crème à mains; cosmétiques, 
nommément cache-cernes, maquillage pour cacher les cernes, 
fond de teint et correcteurs, fond de teint liquide; produits de 
soins des lèvres non médicamenteux, baume à lèvres, hydratant 
teinté, crèmes nourrissantes, lotions pour la peau, crèmes pour 
le visage, crème antivieillissement, crèmes nettoyantes, gels 
nettoyants, toniques pour le visage, crèmes de beauté pour 
l'hydratation, hydratants, crèmes pour le traitement des yeux, 
exfoliants pour le visage; matifiant pour la peau, poudres 
bronzantes pour la peau et le visage, bougies et bougeoirs; 
vernis à ongles, laque à ongles, poli à ongles, durcisseur à 
ongles, couches de finition pour les ongles, produits de soins 
des ongles, composés de polissage des ongles, brosses à 
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ongles, polissoirs à ongles, trousses de soins des ongles, coupe-
ongles, limes à ongles et ciseaux à ongles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,580,308. 2012/06/01. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

FOUNTEAD
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: March 20, 2012, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2614742 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément le virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), le VPH, le RSV, l'hépatite, 
l'herpès génital, l'herpès labial, le virus herpès simplex, le virus 
de la varicelle et du zona, le virus d'Epstein-Barr et le 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
pour la perte de poids et pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
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rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément de la nausée et les 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression, de l'anxiété et les troubles associés, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma, de la 
sclérodermie et d'autres troubles inflammatoires de la peau; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles l i é s  au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles des plaquettes sanguines, des 
troubles des vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des 
troubles qui y sont associés, de l'anémie et des infections 
sanguines; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies, des troubles et des blessures de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies 
des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, 
des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie 
musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions 
du cartilage, pour les remplacements d'articulations et pour le 
traitement de arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies, des infections et des 
lésions de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de 
l'eczéma et des maladies transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles hormonaux, nommément de l'accouchement 
prématuré, de l'hypogonadisme, des troubles l i é s  à la 
testostérone et aux hormones androgènes, des troubles liés aux 
oestrogènes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du 
syndrome du côlon irritable et de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des problèmes d'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle, 
nommément de la dysfonction érectile, du dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément de la baisse de 
l'appétit sexuel, de la douleur, de la baisse de désir et des 

problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément des 
maladies et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies gynécologiques, des troubles de 
santé génésiques et de fertilité, pour la contraception, pour le 
traitement des troubles de la vessie et de l'incontinence, des 
maladies et des troubles de la prostate; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, pour la 
prévention des accouchements prématurés, pour le traitement 
de l'éclampsisme, des symptômes 
vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du fibrome 
utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des calculs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément de la prostatite, de la néphrite, de la 
cystite, de la vaginite, des infections transmissibles 
sexuellement, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/du SPM, 
de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
hépatologiques, nommément de l'hépatite, des maladies 
stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la stéatose 
hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et la de cirrhose 
du foie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
psychiatriques et des troubles neurologiques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et de la psychose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire et des troubles neurologiques, nommément 
immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des lésions de la peau et des tissus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire et des troubles neurologiques, nommément des 
maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la tuberculose; médicaments contre les allergies; 
vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques 
pour l'humain. Date de priorité de production: 20 mars 2012, 
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2614742 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,580,333. 2012/06/01. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

360° EYE LIFT
MARCHANDISES: Maquillage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Make-up. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,580,334. 2012/06/01. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

SILKISSIME
MARCHANDISES: Maquillage. Date de priorité de production: 
31 mai 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 010928166 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Make-up. Priority Filing Date: May 31, 2012, Country: 
OHIM (EU), Application No: 010928166 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,580,417. 2012/06/04. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio  
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

PINK HARD TO GET
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body spray, body scrub, bubble 
bath, shampoo, shower gel, body wash, body soap, body cream, 
body lotion, body powder, deodorant, hand lotion and hand 
cream; cosmetics, namely, under-eye concealer, eye shadows, 
eyeliners, mascara, eye brightening makeup, face powder, 
blush, foundation makeup and concealers, liquid foundation; 
non-medicated l ip  care preparations, lipsticks, l ip  balm, lip 
plumper, lip shine, lip gloss, lip primer, lip definer, lip creams, 
face primer, tinted moisturizer, nourishing creams, skin lotions, 
makeup removers, facial creams, anti-aging cream, cleansing 
creams, cleansing gels, facial tonics, and cosmetic creams for 
hydrating purposes, moisturizers, creams for eye treatment, 
facial exfoliators; skin mattifier, bronzing powders for skin and 
face, perfecting powders, shimmer powders; makeup bags 
(empty), cosmetic makeup kit consisting of eye shadows, 
lipsticks, l ip glosses, bronzers, lip liners, mascara, blushes, 
brushes and cosmetic applicators; candles and candle holders; 
nail polish, nail lacquer, nail enamel, nail hardener, nail topcoats, 
nail care preparations, nail buffing compounds, nail brushes, nail 
buffers, nail care kits, nail clippers, nail files and nail scissors. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et produits de 
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de 
Cologne, eau de toilette, produit à asperger pour le corps, 
produit pour le corps en brumisateur, produit pour le corps en 
vaporisateur, désincrustant pour le corps, bain moussant, 
shampooing, gel douche, savon liquide pour le corps, savon 
pour le corps, crème pour le corps, lotion pour le corps, poudre 
pour le corps, déodorant, lotion à mains et crème à mains; 
cosmétiques, nommément cache-cernes, ombres à paupières, 
traceurs pour les yeux, mascara, maquillage éclaircissant pour 
les yeux, poudre pour le visage, fard à joues, fond de teint et 
correcteurs, fond de teint liquide; produits de soins des lèvres 

non médicamenteux, rouges à lèvres, baume à lèvres, produit 
gonflant pour les lèvres, lustre à lèvres, brillant à lèvres, base 
pour les lèvres, crayon à lèvres, crèmes pour les lèvres, base de 
maquillage, hydratants teintés, crèmes nutritives, lotions pour la 
peau, démaquillants, crèmes pour le visage, crème 
antivieillissement, crèmes nettoyantes, gels de nettoyage, 
toniques pour le visage et crèmes de beauté pour l'hydratation, 
hydratants, crèmes pour le traitement des yeux, exfoliants pour 
le visage; matifiant pour la peau, poudres bronzantes pour la 
peau et le visage, poudres de finition, poudres satinées; sacs à 
cosmétiques (vides), trousse de maquillage comprenant ombres 
à paupières, rouges à lèvres, brillants à lèvres, produits 
bronzants, crayons à lèvres, mascara, fards à joues, brosses et 
applicateurs de maquillage; bougies et bougeoirs; vernis à 
ongles, laque à ongles, laque à ongles, durcisseur à ongles, 
couches de finition, produits de soins des ongles, composés de 
polissage des ongles, brosses à ongles, polissoirs, trousses de 
soins des ongles, coupe-ongles, limes à ongles et ciseaux à 
ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,580,419. 2012/06/04. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio  
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

PRETTY & PURE
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body spray, body scrub, bubble 
bath, shampoo, shower gel, body wash, body soap, body cream, 
body lotion, body powder, deodorant, hand lotion and hand 
cream; cosmetics, namely, under-eye concealer, eye shadows, 
eyeliners, mascara, eye brightening makeup, face powder, 
blush, foundation makeup and concealers, liquid foundation; 
non-medicated l ip  care preparations, lipsticks, l ip  balm, lip 
plumper, lip shine, lip gloss, lip primer, lip definer, lip creams, 
face primer, tinted moisturizer, nourishing creams, skin lotions, 
makeup removers, facial creams, anti-aging cream, cleansing 
creams, cleansing gels, facial tonics, and cosmetic creams for 
hydrating purposes, moisturizers, creams for eye treatment, 
facial exfoliators; skin mattifier, bronzing powders for skin and 
face, perfecting powders, shimmer powders; makeup bags 
(empty), cosmetic makeup kit consisting of eye shadows, 
lipsticks, l ip glosses, bronzers, l ip liners, mascara, blushes, 
brushes and cosmetic applicators; candles and candle holders; 
nail polish, nail lacquer, nail enamel, nail hardener, nail topcoats, 
nail care preparations, nail buffing compounds, nail brushes, nail 
buffers, nail care kits, nail clippers, nail files and nail scissors. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et produits de 
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de 
Cologne, eau de toilette, produit à asperger pour le corps, 
produit pour le corps en brumisateur, produit pour le corps en 
vaporisateur, désincrustant pour le corps, bain moussant, 
shampooing, gel douche, savon liquide pour le corps, savon 
pour le corps, crème pour le corps, lotion pour le corps, poudre 
pour le corps, déodorant, lotion à mains et crème à mains; 
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cosmétiques, nommément cache-cernes, ombres à paupières, 
traceurs pour les yeux, mascara, maquillage éclaircissant pour 
les yeux, poudre pour le visage, fard à joues, fond de teint et 
correcteurs, fond de teint liquide; produits de soins des lèvres 
non médicamenteux, rouges à lèvres, baume à lèvres, produit 
gonflant pour les lèvres, lustre à lèvres, brillant à lèvres, base 
pour les lèvres, crayon à lèvres, crèmes pour les lèvres, base de 
maquillage, hydratants teintés, crèmes nutritives, lotions pour la 
peau, démaquillants, crèmes pour le visage, crème 
antivieillissement, crèmes nettoyantes, gels de nettoyage, 
toniques pour le visage et crèmes de beauté pour l'hydratation, 
hydratants, crèmes pour le traitement des yeux, exfoliants pour 
le visage; matifiant pour la peau, poudres bronzantes pour la 
peau et le visage, poudres de finition, poudres satinées; sacs à 
cosmétiques (vides), trousse de maquillage comprenant ombres 
à paupières, rouges à lèvres, brillants à lèvres, produits 
bronzants, crayons à lèvres, mascara, fards à joues, brosses et 
applicateurs de maquillage; bougies et bougeoirs; vernis à 
ongles, laque à ongles, laque à ongles, durcisseur à ongles, 
couches de finition, produits de soins des ongles, composés de 
polissage des ongles, brosses à ongles, polissoirs, trousses de 
soins des ongles, coupe-ongles, limes à ongles et ciseaux à 
ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,580,420. 2012/06/04. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio  
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SEXY LITTLE THINGS 
HEARTBREAKER

WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body spray, body scrub, bubble 
bath, shampoo, shower gel, body wash, body soap, body cream, 
body lotion, body powder, deodorant, hand lotion and hand 
cream; cosmetics, namely, under-eye concealer, eye shadows, 
eyeliners, mascara, eye brightening makeup, face powder, 
blush, foundation makeup and concealers, liquid foundation; 
non-medicated l ip  care preparations, lipsticks, l ip  balm, lip 
plumper, lip shine, lip gloss, lip primer, lip definer, lip creams, 
face primer, tinted moisturizer, nourishing creams, skin lotions, 
makeup removers, facial creams, anti-aging cream, cleansing 
creams, cleansing gels, facial tonics, and cosmetic creams for 
hydrating purposes, moisturizers, creams for eye treatment, 
facial exfoliators; skin mattifier, bronzing powders for skin and 
face, perfecting powders, shimmer powders; makeup bags 
(empty), cosmetic makeup kit consisting of eye shadows, 
lipsticks, l ip glosses, bronzers, l ip liners, mascara, blushes, 
brushes and cosmetic applicators; candles and candle holders; 
nail polish, nail lacquer, nail enamel, nail hardener, nail topcoats, 
nail care preparations, nail buffing compounds, nail brushes, nail 
buffers, nail care kits, nail clippers, nail files and nail scissors. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et produits de 
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de 
Cologne, eau de toilette, produit à asperger pour le corps, 

produit pour le corps en brumisateur, produit pour le corps en 
vaporisateur, désincrustant pour le corps, bain moussant, 
shampooing, gel douche, savon liquide pour le corps, savon 
pour le corps, crème pour le corps, lotion pour le corps, poudre 
pour le corps, déodorant, lotion à mains et crème à mains; 
cosmétiques, nommément cache-cernes, ombres à paupières, 
traceurs pour les yeux, mascara, maquillage éclaircissant pour 
les yeux, poudre pour le visage, fard à joues, fond de teint et 
correcteurs, fond de teint liquide; produits de soins des lèvres 
non médicamenteux, rouges à lèvres, baume à lèvres, produit 
gonflant pour les lèvres, lustre à lèvres, brillant à lèvres, base 
pour les lèvres, crayon à lèvres, crèmes pour les lèvres, base de 
maquillage, hydratants teintés, crèmes nutritives, lotions pour la 
peau, démaquillants, crèmes pour le visage, crème 
antivieillissement, crèmes nettoyantes, gels de nettoyage, 
toniques pour le visage et crèmes de beauté pour l'hydratation, 
hydratants, crèmes pour le traitement des yeux, exfoliants pour 
le visage; matifiant pour la peau, poudres bronzantes pour la 
peau et le visage, poudres de finition, poudres satinées; sacs à 
cosmétiques (vides), trousse de maquillage comprenant ombres 
à paupières, rouges à lèvres, brillants à lèvres, produits 
bronzants, crayons à lèvres, mascara, fards à joues, brosses et 
applicateurs de maquillage; bougies et bougeoirs; vernis à 
ongles, laque à ongles, laque à ongles, durcisseur à ongles, 
couches de finition, produits de soins des ongles, composés de 
polissage des ongles, brosses à ongles, polissoirs, trousses de 
soins des ongles, coupe-ongles, limes à ongles et ciseaux à 
ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,580,422. 2012/06/04. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio  
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SUPERMODEL ON-THE-GO
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body spray, body scrub, bubble 
bath, shampoo, shower gel, body wash, body soap, body cream, 
body lotion, body powder, deodorant, hand lotion and hand 
cream; cosmetics, namely, under-eye concealer, eye shadows, 
eyeliners, mascara, eye brightening makeup, face powder, 
blush, foundation makeup and concealers, liquid foundation; 
non-medicated l ip  care preparations, lipsticks, l ip  balm, lip 
plumper, lip shine, lip gloss, lip primer, lip definer, lip creams, 
face primer, tinted moisturizer, nourishing creams, skin lotions, 
makeup removers, facial creams, anti-aging cream, cleansing 
creams, cleansing gels, facial tonics, and cosmetic creams for 
hydrating purposes, moisturizers, creams for eye treatment, 
facial exfoliators; skin mattifier, bronzing powders for skin and 
face, perfecting powders, shimmer powders; makeup bags 
(empty), cosmetic makeup kit consisting of eye shadows, 
lipsticks, l ip glosses, bronzers, l ip liners, mascara, blushes, 
brushes and cosmetic applicators; candles and candle holders; 
nail polish, nail lacquer, nail enamel, nail hardener, nail topcoats, 
nail care preparations, nail buffing compounds, nail brushes, nail 
buffers, nail care kits, nail clippers, nail files and nail scissors. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits de soins personnels et produits de 
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de 
Cologne, eau de toilette, produit à asperger pour le corps, 
produit pour le corps en brumisateur, produit pour le corps en 
vaporisateur, désincrustant pour le corps, bain moussant, 
shampooing, gel douche, savon liquide pour le corps, savon 
pour le corps, crème pour le corps, lotion pour le corps, poudre 
pour le corps, déodorant, lotion à mains et crème à mains; 
cosmétiques, nommément cache-cernes, ombres à paupières, 
traceurs pour les yeux, mascara, maquillage éclaircissant pour 
les yeux, poudre pour le visage, fard à joues, fond de teint et 
correcteurs, fond de teint liquide; produits de soins des lèvres 
non médicamenteux, rouges à lèvres, baume à lèvres, produit 
gonflant pour les lèvres, lustre à lèvres, brillant à lèvres, base 
pour les lèvres, crayon à lèvres, crèmes pour les lèvres, base de 
maquillage, hydratants teintés, crèmes nutritives, lotions pour la 
peau, démaquillants, crèmes pour le visage, crème 
antivieillissement, crèmes nettoyantes, gels de nettoyage, 
toniques pour le visage et crèmes de beauté pour l'hydratation, 
hydratants, crèmes pour le traitement des yeux, exfoliants pour 
le visage; matifiant pour la peau, poudres bronzantes pour la 
peau et le visage, poudres de finition, poudres satinées; sacs à 
cosmétiques (vides), trousse de maquillage comprenant ombres 
à paupières, rouges à lèvres, brillants à lèvres, produits 
bronzants, crayons à lèvres, mascara, fards à joues, brosses et 
applicateurs de maquillage; bougies et bougeoirs; vernis à 
ongles, laque à ongles, laque à ongles, durcisseur à ongles, 
couches de finition, produits de soins des ongles, composés de 
polissage des ongles, brosses à ongles, polissoirs, trousses de 
soins des ongles, coupe-ongles, limes à ongles et ciseaux à 
ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,580,423. 2012/06/04. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio  
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SWEET & FLIRTY
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body spray, body scrub, bubble 
bath, shampoo, shower gel, body wash, body soap, body cream, 
body lotion, body powder, deodorant, hand lotion and hand 
cream; cosmetics, namely, under-eye concealer, eye shadows, 
eyeliners, mascara, eye brightening makeup, face powder, 
blush, foundation makeup and concealers, liquid foundation; 
non-medicated l ip  care preparations, lipsticks, l ip  balm, lip 
plumper, lip shine, lip gloss, lip primer, lip definer, lip creams, 
face primer, tinted moisturizer, nourishing creams, skin lotions, 
makeup removers, facial creams, anti-aging cream, cleansing 
creams, cleansing gels, facial tonics, and cosmetic creams for 
hydrating purposes, moisturizers, creams for eye treatment, 
facial exfoliators; skin mattifier, bronzing powders for skin and 
face, perfecting powders, shimmer powders; makeup bags 
(empty), cosmetic makeup kit consisting of eye shadows, 
lipsticks, l ip glosses, bronzers, l ip liners, mascara, blushes, 
brushes and cosmetic applicators; candles and candle holders; 
nail polish, nail lacquer, nail enamel, nail hardener, nail topcoats, 

nail care preparations, nail buffing compounds, nail brushes, nail 
buffers, nail care kits, nail clippers, nail files and nail scissors. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et produits de 
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de 
Cologne, eau de toilette, produit à asperger pour le corps, 
produit pour le corps en brumisateur, produit pour le corps en
vaporisateur, désincrustant pour le corps, bain moussant, 
shampooing, gel douche, savon liquide pour le corps, savon 
pour le corps, crème pour le corps, lotion pour le corps, poudre 
pour le corps, déodorant, lotion à mains et crème à mains; 
cosmétiques, nommément cache-cernes, ombres à paupières, 
traceurs pour les yeux, mascara, maquillage éclaircissant pour 
les yeux, poudre pour le visage, fard à joues, fond de teint et 
correcteurs, fond de teint liquide; produits de soins des lèvres 
non médicamenteux, rouges à lèvres, baume à lèvres, produit 
gonflant pour les lèvres, lustre à lèvres, brillant à lèvres, base 
pour les lèvres, crayon à lèvres, crèmes pour les lèvres, base de 
maquillage, hydratants teintés, crèmes nutritives, lotions pour la 
peau, démaquillants, crèmes pour le visage, crème 
antivieillissement, crèmes nettoyantes, gels de nettoyage, 
toniques pour le visage et crèmes de beauté pour l'hydratation, 
hydratants, crèmes pour le traitement des yeux, exfoliants pour 
le visage; matifiant pour la peau, poudres bronzantes pour la 
peau et le visage, poudres de finition, poudres satinées; sacs à 
cosmétiques (vides), trousse de maquillage comprenant ombres 
à paupières, rouges à lèvres, brillants à lèvres, produits 
bronzants, crayons à lèvres, mascara, fards à joues, brosses et 
applicateurs de maquillage; bougies et bougeoirs; vernis à 
ongles, laque à ongles, laque à ongles, durcisseur à ongles, 
couches de finition, produits de soins des ongles, composés de 
polissage des ongles, brosses à ongles, polissoirs, trousses de 
soins des ongles, coupe-ongles, limes à ongles et ciseaux à 
ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,580,640. 2012/06/05. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

VOLUME EXTEND
MARCHANDISES: Hair care preparations, namely shampoos; 
Gels, powders, sprays, mousses, balms, creams, lotions, 
serums, wax and masks for hair styling and hair care; Hair 
lacquers; Hair colouring and hair decolorant preparations, 
namely lotions, gels, sprays, creams; Protective coloring 
preparations for treated hair, namely lotions, gels, sprays, 
creams; Permanent waving and curling preparations, namely 
gels, mousses, sprays, balms, lotions; Hair straighteners 
preparations; Essential oils for personal use. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings; gels, poudres, produits en vaporisateur, mousses, 
baumes, crèmes, lotions, sérums, cire et masques de coiffure et 
de soins capillaires; laques capillaires; colorants et décolorants 
capillaires, nommément lotions, gels, produits en vaporisateur, 
crèmes; produits de protection pour cheveux traités, 
nommément lotions, gels, produits en vaporisateur, crèmes; 
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produits à permanente, nommément gels, mousses, produits en 
vaporisateur, baumes, lotions; produits capillaires lissants; huiles 
essentielles à usage personnel. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,580,816. 2012/06/06. Tandberg Data Holdings S.à.r.l., 46A 
Avenue J.F. Kennedy, L-1855, LUXEMBOURG 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

BizNAS
WARES: computer back-up and data storage systems; disk 
storage or data protection appliance, namely a computer storage 
system which contains one or multiple hard disks, which 
provides for file sharing, backup, storage, management, 
protection and recovery of data. Priority Filing Date: May 24, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/633884 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de sauvegarde informatique et de 
stockage de données; appareil de stockage sur disques ou de 
protection de données, nommément système de stockage 
informatique contenant un ou plusieurs disques durs, et 
permettant le partage de fichiers la sauvegarde, le stockage, la 
gestion, la protection et la récupération de données. Date de 
priorité de production: 24 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/633884 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,580,961. 2012/06/06. Insight Lighting, Inc., 4341 Fulcrum Way, 
R i o  Rancho, New Mexico, 87124, 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

MEDLEY VIEW
WARES: Architectural light-emitting diode (LED) lighting display; 
Priority Filing Date: May 31, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/639,162 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil d'éclairage architectural à diodes 
électroluminescentes (DEL). Date de priorité de production: 31 
mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/639,162 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,581,281. 2012/06/08. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio  
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SEXY KISS

WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body spray, body scrub, bubble 
bath, shampoo, shower gel, body wash, body soap, body cream, 
body lotion, body powder, deodorant, hand lotion and hand 
cream; cosmetics, namely, under-eye concealer, eye shadows, 
eyeliners, mascara, eye brightening makeup, face powder, 
blush, foundation makeup and concealers, liquid foundation; 
non-medicated l ip  care preparations, lipsticks, l ip  balm, lip 
plumper, lip shine, lip gloss, lip primer, lip definer, lip creams, 
face primer, tinted moisturizer, nourishing creams, skin lotions, 
makeup removers, facial creams, anti-aging cream, cleansing 
creams, cleansing gels, facial tonics, and cosmetic creams for 
hydrating purposes, moisturizers, creams for eye treatment, 
facial exfoliators; skin mattifier, bronzing powders for skin and 
face, perfecting powders, shimmer powders; makeup bags 
(empty), cosmetic makeup kit consisting of eye shadows, 
lipsticks, l ip glosses, bronzers, l ip liners, mascara, blushes, 
brushes and cosmetic applicators; candles and candle holders. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et de 
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de 
Cologne, eau de toilette, produit à asperger pour le corps, 
produit pour le corps en brumisateur, produit pour le corps en 
vaporisateur, désincrustant pour le corps, bain moussant, 
shampooing, gel douche, savon liquide pour le corps, savon 
pour le corps, crème pour le corps, lotion pour le corps, poudre 
pour le corps, déodorant, lotion à mains et crème à mains; 
cosmétiques, nommément cache-cernes, ombres à paupières, 
traceurs pour les yeux, mascara, brillants pour les yeux, poudre 
pour le visage, fard à joues, fond de teint, correcteurs, fond de 
teint liquide; produits de soins des lèvres non médicamenteux, 
rouges à lèvres, baume à lèvres, produit gonflant pour les lèvres, 
brillant à lèvres, brillant à lèvres, base pour les lèvres, crayon à 
lèvres, crèmes pour les lèvres, base de maquillage, hydratants 
teintés, crèmes nutritives, lotions pour la peau, démaquillants, 
crèmes pour le visage, crème antivieillissement, crèmes 
nettoyantes, gels de nettoyage, toniques pour le visage et 
crèmes de beauté hydratantes, hydratants, crèmes contour des 
yeux, exfoliants pour le visage; matifiant pour la peau, poudres 
bronzantes pour la peau et le visage, poudres de finition, 
poudres satinées; sacs à cosmétiques (vides), trousse de 
maquillage composée d'ombres à paupières, de rouges à lèvres, 
de brillants à lèvres, de produits bronzants, de crayons à lèvres, 
de mascara, de fards à joues, de pinceaux et d'applicateurs de 
maquillage; bougies et bougeoirs. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,581,287. 2012/06/08. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio  
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SHEER DRAMA
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body spray, body scrub, bubble 
bath, shampoo, shower gel, body wash, body soap, body cream, 
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body lotion, body powder, deodorant, hand lotion and hand 
cream; cosmetics, namely, under-eye concealer, eye shadows, 
eyeliners, mascara, eye brightening makeup, face powder, 
blush, foundation makeup and concealers, liquid foundation; 
non-medicated l ip  care preparations, lipsticks, l ip  balm, lip 
plumper, lip shine, lip gloss, lip primer, lip definer, lip creams, 
face primer, tinted moisturizer, nourishing creams, skin lotions, 
makeup removers, facial creams, anti-aging cream, cleansing 
creams, cleansing gels, facial tonics, and cosmetic creams for 
hydrating purposes, moisturizers, creams for eye treatment, 
facial exfoliators; skin mattifier, bronzing powders for skin and 
face, perfecting powders, shimmer powders; makeup bags 
(empty), cosmetic makeup kit consisting of eye shadows, 
lipsticks, lip glosses, bronzers, l ip liners, mascara, blushes, 
brushes and cosmetic applicators; candles and candle holders; 
nail polish, nail lacquer, nail enamel, nail hardener, nail topcoats, 
nail care preparations, nail buffing compounds, nail brushes, nail 
buffers, nail care kits, nail clippers, nail files and nail scissors. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et produits de 
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de 
Cologne, eau de toilette, produit à asperger pour le corps, 
produit pour le corps en brumisateur, produit pour le corps en 
vaporisateur, désincrustant pour le corps, bain moussant, 
shampooing, gel douche, savon liquide pour le corps, savon 
pour le corps, crème pour le corps, lotion pour le corps, poudre 
pour le corps, déodorant, lotion à mains et crème à mains; 
cosmétiques, nommément cache-cernes, ombres à paupières, 
traceurs pour les yeux, mascara, maquillage éclaircissant pour 
les yeux, poudre pour le visage, fard à joues, fond de teint et 
correcteurs, fond de teint liquide; produits de soins des lèvres 
non médicamenteux, rouges à lèvres, baume à lèvres, produit 
gonflant pour les lèvres, lustre à lèvres, brillant à lèvres, base 
pour les lèvres, crayon à lèvres, crèmes pour les lèvres, base de 
maquillage, hydratants teintés, crèmes nutritives, lotions pour la 
peau, démaquillants, crèmes pour le visage, crème 
antivieillissement, crèmes nettoyantes, gels de nettoyage, 
toniques pour le visage et crèmes de beauté pour l'hydratation, 
hydratants, crèmes pour le traitement des yeux, exfoliants pour 
le visage; matifiant pour la peau, poudres bronzantes pour la 
peau et le visage, poudres de finition, poudres satinées; sacs à 
cosmétiques (vides), trousse de maquillage comprenant ombres 
à paupières, rouges à lèvres, brillants à lèvres, produits 
bronzants, crayons à lèvres, mascara, fards à joues, brosses et 
applicateurs de maquillage; bougies et bougeoirs; vernis à 
ongles, laque à ongles, laque à ongles, durcisseur à ongles, 
couches de finition, produits de soins des ongles, composés de 
polissage des ongles, brosses à ongles, polissoirs, trousses de 
soins des ongles, coupe-ongles, limes à ongles et ciseaux à 
ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,581,826. 2012/06/12. STERIS CORPORATION, 5960 
HEISLEY ROAD, MENTOR, OH 44060, 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

VUSERVER

WARES: computer server for storing images of surgical 
procedures generated from medical imaging equipment. Priority
Filing Date: May 04, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/616,801 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serveur informatique pour le stockage 
d'images d'interventions chirurgicales produites par de 
l'équipement d'imagerie médicale. Date de priorité de 
production: 04 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/616,801 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,582,336. 2012/06/15. TEN Media, LLC, 1121 El Retiro Way, 
Beverly Hills, CA 90210, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

FRESH SMART
WARES: Eggs with printed or etched information on them. 
Priority Filing Date: December 16, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85497732 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Oeufs sur lesquels est imprimée ou gravée 
de l'information connexe. Date de priorité de production: 16 
décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85497732 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,582,755. 2012/06/19. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

ANTI-GRAVITY LEAKGUARD BRAID
WARES: Tampons. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,582,941. 2012/06/20. Project Miracle, LLC, 995 Fifth Avenue, 
#5-S, New York, New York 10028, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

THESE DAYS
WARES: Baby lotion; Baby oils; Baby powders; Baby shampoo; 
Baby wipes; Bar soap; Body lotions; Body scrub; Body sprays; 
Breath freshener; Cosmetic pads; Cosmetic pencils; Cosmetics; 
Deodorants and antiperspirants for personal use; Facial 
cleansers; Facial scrubs; Fragrances and perfumery; Hair 
cleaning preparations; Hair coloring preparations; Hair 
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conditioners; Hair conditioners for babies; Hair styling 
preparations; Household cleaning preparations; Mouth washes; 
Nail care preparations; Nail polish; Nail polish base coat; Nail 
polish removers; Nail polish top coat; Nail strengtheners; Non-
medicated bath preparations; Non-medicated diaper rash 
ointments and lotions; Non-medicated skin care preparations; 
Non-medicated sun care preparations; Scented room sprays; 
Shaving preparations; Tooth cleaning preparations; Tooth 
whitening preparations. Priority Filing Date: March 23, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/578,049 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotion pour bébés; huiles pour bébés; 
poudres pour bébés; shampooing pour bébés; lingettes pour 
bébés; pains de savon; lotions pour le corps; désincrustant pour 
le corps; produits pour le corps en vaporisateur; rafraîchisseur 
d'haleine; tampons cosmétiques; crayons de maquillage; 
cosmétiques; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; 
nettoyants pour le visage; désincrustants pour le visage; parfums 
et parfumerie; produits de lavage des cheveux; colorants 
capillaires; revitalisants; revitalisants pour bébés; produits 
coiffants; produits d'entretien ménager; rince-bouches; produits 
de soins des ongles; vernis à ongles; couche de base; 
dissolvants à vernis à ongles; couche de finition; durcisseurs 
d'ongles; produits pour le bain non médicamenteux; onguents et 
lotions pour l'érythème fessier non médicamenteux; produits de 
soins de la peau non médicamenteux; produits solaires non 
médicamenteux; produits d'ambiance parfumés à vaporiser; 
produits de rasage; produits pour le nettoyage des dents; 
produits de blanchiment des dents. Date de priorité de 
production: 23 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/578,049 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,582,986. 2012/06/20. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

EVERSTRONG SULFATE-FREE HAIR 
& SCALP SYSTEM

MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux; gels, 
mousses, poudres, huiles, baumes, sprays, crèmes, cires, 
sérums, lotions et produits sous la forme d'aérosol pour le 
coiffage et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; 
colorants et produits pour la décoloration des cheveux, 
nommément lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions; huiles essentielles à usage 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Hair shampoos; gels, mousses, powders, oils, balms, 
sprays, creams, waxes, serums, lotions and products in aerosol 
form for hairstyling and hair care; hairspray; dyes and hair 
bleaching products, namely lotions, gels, sprays, creams; 
products for curling and setting the hair, namely gels, mousses, 

sprays, balms, lotions; essential oils for personal use. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,582,988. 2012/06/20. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

EVERCURL SULFATE-FREE CURL 
CARE SYSTEM

MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux; gels, 
mousses, poudres, huiles, baumes, sprays, crèmes, cires, 
sérums, lotions et produits sous la forme d'aérosol pour le 
coiffage et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; 
colorants et produits pour la décoloration des cheveux, 
nommément lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions; huiles essentielles à usage 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Hair shampoos; gels, mousses, powders, oils, balms, 
sprays, creams, waxes, serums, lotions and products in aerosol 
form for hairstyling and hair care; hairspray; dyes and hair 
bleaching products, namely lotions, gels, sprays, creams; 
products for curling and setting the hair, namely gels, mousses, 
sprays, balms, lotions; essential oils for personal use. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,583,283. 2012/06/21. Graco Children's Products Inc., 3 
Glenlake Parkway, Atlanta, Georgia, 30328, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

MY SIZE
WARES: Juvenile products, namely, car seats for infants and 
children. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour enfants, nommément sièges 
d'auto pour nourrissons et enfants. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,583,353. 2012/06/22. Graco Children's Products Inc., 3 
Glenlake Parkway, Atlanta, Georgia, 30328, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

DUETSOOTHE
WARES: Juvenile products, namely, infant swings with 
detachable infant seats. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits pour enfants, nommément 
balançoires pour bébés avec siège détachable. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,583,360. 2012/06/22. Graco Children's Products Inc., 3 
Glenlake Parkway, Atlanta, Georgia, 30328, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

DUETCONNECT
WARES: Juvenile products, namely, infant swings with 
detachable infant seats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour enfants, nommément 
balançoires pour bébés avec siège détachable. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,583,371. 2012/06/22. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MAGIC DE-CREASE
MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément ombre 
à paupières, fond de teint et base pour ombre à paupières. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Make-up products, namely eyeshadow, foundation and 
eyeshadow base. Proposed Use in CANADA on wares.

1,583,757. 2012/06/26. 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

BELIEVE IN YOURSMELLF
WARES: antiperspirant and deodorant for personal use, bar 
soap, bath soap, liquid body soaps, fragrances. Used in 
CANADA since January 31, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifique et déodorant à usage 
personnel, pains de savon, savon de bain, savons liquides pour 
le corps, parfums. Employée au CANADA depuis 31 janvier 
2012 en liaison avec les marchandises.

1,583,832. 2012/06/27. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

BEACH WALK

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

WARES: Perfumes. Proposed Use in CANADA on wares.

1,584,236. 2012/06/29. LXR BIOTECH, LLC, 6600 Highland 
Road, Waterford, Michigan 48327, 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

PERFECTLY PETITE
WARES: Non-alcoholic drinks, namely energy shots. Priority
Filing Date: December 30, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/506,425 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 22, 2012 under No. 4,146,836 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons énergisantes en petit format. Date de priorité de 
production: 30 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/506,425 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mai 2012 sous 
le No. 4,146,836 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,303. 2012/06/29. Project Miracle, LLC, 995 Fifth Avenue 
#5-S, New York, New York 10028, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

BOY CRAZY
WARES: Baby lotion; Baby oils; Baby powders; Baby shampoo; 
Baby wipes; Bar soap; Body lotions; Body scrub; Body sprays; 
Breath freshener; Cosmetic pads; Cosmetic pencils; Cosmetics; 
Deodorants and antiperspirants for personal use; Facial 
cleansers; Facial scrubs; Fragrances and perfumery; Hair 
cleaning preparations; Hair coloring preparations; Hair 
conditioners; Hair conditioners for babies; Hair styling 
preparations; Household cleaning preparations; Mouth washes; 
Nail care preparations; Nail polish; Nail polish base coat; Nail 
polish removers; Nail polish top coat; Nail strengtheners; Non-
medicated bath preparations; Non-medicated diaper rash 
ointments and lotions; Non-medicated skin care preparations; 
Non-medicated sun care preparations; Shaving preparations; 
Tooth cleaning preparations; Tooth whitening preparations. 
Priority Filing Date: January 25, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/524,744 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotion pour bébés; huiles pour bébés; 
poudres pour bébés; shampooing pour bébés; lingettes pour 
bébés; pains de savon; lotions pour le corps; désincrustant pour 
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le corps; produits pour le corps en vaporisateur; rafraîchisseur 
d'haleine; tampons cosmétiques; crayons de maquillage; 
cosmétiques; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; 
nettoyants pour le visage; désincrustants pour le visage; parfums 
et parfumerie; produits de lavage des cheveux; colorants 
capillaires; revitalisants; revitalisants pour bébés; produits 
coiffants; produits d'entretien ménager; rince-bouches; produits 
de soins des ongles; vernis à ongles; couche de base; 
dissolvants à vernis à ongles; couche de finition; durcisseurs 
d'ongles; produits pour le bain non médicamenteux; onguents et 
lotions pour l'érythème fessier non médicamenteux; produits de 
soins de la peau non médicamenteux; produits solaires non 
médicamenteux; produits de rasage; produits pour le nettoyage 
des dents; produits de blanchiment des dents. Date de priorité 
de production: 25 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/524,744 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,584,316. 2012/06/29. Diageo Great Britain Limited, Park Royal 
Lakeside Drive, London NW107HQ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: alcoholic beverages, namely cider. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

1,584,577. 2012/07/03. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

NEQIA
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 
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diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans;
Pharmaceutical preparations for the treatment of neurological 
diseases, namely, Alzheimer's, Huntington's Disease, cerebral 
palsy; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
neurological disorders, namely, brain injury, spinal cord injury, 
seizure disorders; muscular dystrophy. Priority Filing Date: 
March 20, 2012, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 
2614736 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément le virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), le VPH, le RSV, l'hépatite, 
l'herpès génital, l'herpès labial, le virus herpès simplex, le virus 
de la varicelle et du zona, le virus d'Epstein-Barr et le 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
pour la perte de poids et pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément de la nausée et les 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression, de l'anxiété et les troubles associés, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses, préparations 

pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma, de la 
sclérodermie et d'autres troubles inflammatoires de la peau; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles l i é s  au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles des plaquettes sanguines, des 
troubles des vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des 
troubles qui y sont associés, de l'anémie et des infections 
sanguines; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies, des troubles et des blessures de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies 
des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, 
des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie 
musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions 
du cartilage, pour les remplacements d'articulations et pour le 
traitement de arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies, des infections et des 
lésions de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de 
l'eczéma et des maladies transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles hormonaux, nommément de l'accouchement 
prématuré, de l'hypogonadisme, des troubles l i é s  à la 
testostérone et aux hormones androgènes, des troubles liés aux 
oestrogènes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du 
syndrome du côlon irritable et de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des problèmes d'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle, 
nommément de la dysfonction érectile, du dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément de la baisse de 
l'appétit sexuel, de la douleur, de la baisse de désir et des 
problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément des
maladies et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies gynécologiques, des troubles de 
santé génésiques et de fertilité, pour la contraception, pour le 
traitement des troubles de la vessie et de l'incontinence, des 
maladies et des troubles de la prostate; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, pour la 
prévention des accouchements prématurés, pour le traitement 
de l'éclampsisme, des symptômes 
vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du fibrome 
utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des calculs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément de la prostatite, de la néphrite, de la 
cystite, de la vaginite, des infections transmissibles 
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sexuellement, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/du SPM, 
de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
hépatologiques, nommément de l'hépatite, des maladies 
stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la stéatose 
hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et la de cirrhose 
du foie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
psychiatriques et des troubles neurologiques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et de la psychose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire et des troubles neurologiques, nommément 
immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des lésions de la peau et des tissus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire et des troubles neurologiques, nommément des 
maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la tuberculose; médicaments contre les allergies; 
vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques 
pour l'humain; préparations pharmaceutiques destinées au
traitement des maladies neurologiques, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité 
motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques destinées au 
traitement des troubles nerveux, nommément des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques; dystrophie musculaire. Date de priorité de 
production: 20 mars 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2614736 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,612. 2012/07/03. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

SHATTERPROOF SHINE
MARCHANDISES: Préparation de soins capillaires et 
traitements capillaires; Huiles essentielles à usage personnel; 
Gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; 
cosmétiques. Date de priorité de production: 27 janvier 2012, 
pays: FRANCE, demande no: 12/3,892,330 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Hair care preparations and hair treatments; essential 
oils for personal use; bath and shower gels and salts; skin 
soaps; cosmetics. Priority Filing Date: January 27, 2012, 
Country: FRANCE, Application No: 12/3,892,330 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,584,913. 2012/07/05. ConSeal International Incorporated, 90
Kerry Place, Suite 2, Norwood, Massachusetts 02062, 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

STOP BUGGING ME!
WARES: Insecticides; pesticides; pesticides for exterminating, 
namely, bed bugs and dust mites. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Insecticides; pesticides; pesticides pour 
exterminer les punaises des lits et les acariens détriticoles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,585,063. 2012/07/06. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

SHINE CARESSE
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le 
bain et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; 
cosmétiques, nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de 
bronzage et après-soleil; produits de maquillage, nommément 
rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons, mascaras, vernis à 
ongles, fond de teint, fard à joues; shampooings pour les 
cheveux; gels, mousses, baumes, sprays et produits sous la 
forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux; laques 
pour les cheveux; colorants et produits pour la décoloration des 
cheveux, nommément lotions, gels, sprays, crèmes; produits 
pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément 
gels, mousses, sprays, baumes, lotions; huiles essentielles pour 
le corps. Date de priorité de production: 14 mai 2012, pays: 
FRANCE, demande no: 12 3919719 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilettes; bath and shower gels and 
salts; skin soaps; body deodorants; cosmetics, namely face, 
body, and hand creams, milks, lotions, gels and powders; suntan 
and after-sun milks, gels, and oils; make-up products, namely 
lipstick, eyeshadow, pencils, mascara, nail polish, foundation, 
blush; hair shampoos; gels, mousses, balms and aerosol 
products for hairstyling and hair care; hair sprays; hair dyes and 
hair bleaching products, namely lotions, gels, sprays and 
creams; hair curling and styling products, namely gels, mousses, 
sprays, balms and lotions; essential oils for the body. Priority
Filing Date: May 14, 2012, Country: FRANCE, Application No: 12 
3919719 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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1,585,276. 2012/07/09. Graco Children's Products Inc., 3 
Glenlake Parkway, Atlanta, Georgia 30328, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

DAY2NIGHT
WARES: Playard systems for infants and children, namely, 
playards, playard docking stations, portable bassinets, carrycots, 
stands for portable bassinets, playard accessories, namely, 
changing tables and storage containers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d'espace de jeu pour les 
nourrissons et les enfants, nommément espaces de jeu, stations 
d'accueil pour espaces de jeu, berceaux portatifs, porte-bébés, 
supports pour berceaux portatifs, accessoires d'espaces de jeu, 
nommément tables à langer et contenants de rangement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,585,281. 2012/07/09. Graco Children's Products Inc., 3 
Glenlake Parkway, Atlanta, Georgia 30328, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

TOTBLOC
WARES: Playards for infants and children. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parc de jeu pour nourrissons et enfants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,585,282. 2012/07/09. Graco Children's Products Inc., 3 
Glenlake Parkway, Atlanta, Georgia 30328, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

VIBRANT VIEW
WARES: Juvenile products, namely, video baby monitors. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour enfants, nommément 
interphones vidéo de surveillance pour bébés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,585,283. 2012/07/09. Graco Children's Products Inc., 3 
Glenlake Parkway, Atlanta, Georgia 30328, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

DAY2NIGHT SLEEP SYSTEM
WARES: Playard systems for infants and children, namely, 
playards, playard docking stations, portable bassinets, carrycots, 
stands for portable bassinets, playard accessories, namely, 
changing tables and storage containers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d'espace de jeu pour les 
nourrissons et les enfants, nommément espaces de jeu, stations 
d'accueil pour espaces de jeu, berceaux portatifs, porte-bébés, 
supports pour berceaux portatifs, accessoires d'espaces de jeu, 
nommément tables à langer et contenants de rangement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,585,480. 2012/07/10. Graco Children's Products Inc., 3 
Glenlake Parkway, Atlanta, Georgia 30328, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

TABLEFIT
WARES: Juvenile products, namely, high chairs for infants and 
children. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour enfants, nommément chaises 
hautes pour nourrissons et enfants. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,585,890. 2012/07/12. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

ALMYNO
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 
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their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 

non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of neurological 
diseases, namely, Alzheimer's, Huntington's Disease, cerebral 
palsy; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
neurological disorders, namely, brain injury, spinal cord injury, 
seizure disorders; muscular dystrophy. Priority Filing Date: 
February 06, 2012, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2609199 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément le virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), le VPH, le RSV, l'hépatite, 
l'herpès génital, l'herpès labial, le virus herpès simplex, le virus 
de la varicelle et du zona, le virus d'Epstein-Barr et le 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
pour la perte de poids et pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément de la nausée et les 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression, de l'anxiété et les troubles associés, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
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neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma, de la 
sclérodermie et d'autres troubles inflammatoires de la peau; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles l i é s  au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles des plaquettes sanguines, des 
troubles des vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des 
troubles qui y sont associés, de l'anémie et des infections 
sanguines; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies, des troubles et des blessures de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies 
des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, 
des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie 
musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions 
du cartilage, pour les remplacements d'articulations et pour le 
traitement de arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies, des infections et des 
lésions de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de 
l'eczéma et des maladies transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles hormonaux, nommément de l'accouchement 
prématuré, de l'hypogonadisme, des troubles l i é s  à la 
testostérone et aux hormones androgènes, des troubles liés aux 
oestrogènes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du 
syndrome du côlon irritable et de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des problèmes d'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle, 
nommément de la dysfonction érectile, du dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément de la baisse de 
l'appétit sexuel, de la douleur, de la baisse de désir et des 
problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément des 
maladies et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies gynécologiques, des troubles de 
santé génésiques et de fertilité, pour la contraception, pour le 
traitement des troubles de la vessie et de l'incontinence, des 
maladies et des troubles de la prostate; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, pour la 
prévention des accouchements prématurés, pour le traitement 
de l'éclampsisme, des symptômes 
vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du fibrome 
utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des calculs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément de la prostatite, de la néphrite, de la 
cystite, de la vaginite, des infections transmissibles 
sexuellement, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/du SPM, 
de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 

hépatologiques, nommément de l'hépatite, des maladies 
stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la stéatose 
hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et la de cirrhose 
du foie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
psychiatriques et des troubles neurologiques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et de la psychose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire et des troubles neurologiques, nommément 
immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des lésions de la peau et des tissus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire et des troubles neurologiques, nommément des 
maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la tuberculose; médicaments contre les allergies; 
vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques 
pour l'humain; préparations pharmaceutiques destinées au 
traitement des maladies neurologiques, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité 
motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques destinées au 
traitement des troubles nerveux, nommément des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques; dystrophie musculaire. Date de priorité de 
production: 06 février 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2609199 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,585,895. 2012/07/12. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

ANTOKA
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 
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disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 

disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of neurological 
diseases, namely, Alzheimer's, Huntington's Disease, cerebral 
palsy; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
neurological disorders, namely, brain injury, spinal cord injury, 
seizure disorders; muscular dystrophy. Priority Filing Date: 
February 06, 2012, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2609204 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément le virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), le VPH, le RSV, l'hépatite, 
l'herpès génital, l'herpès labial, le virus herpès simplex, le virus 
de la varicelle et du zona, le virus d'Epstein-Barr et le 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
pour la perte de poids et pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément de la nausée et les 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression, de l'anxiété et les troubles associés, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma, de la 
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sclérodermie et d'autres troubles inflammatoires de la peau; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles l i é s  au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles des plaquettes sanguines, des 
troubles des vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des 
troubles qui y sont associés, de l'anémie et des infections 
sanguines; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies, des troubles et des blessures de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies 
des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, 
des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie 
musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions 
du cartilage, pour les remplacements d'articulations et pour le 
traitement de arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies, des infections et des 
lésions de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de 
l'eczéma et des maladies transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles hormonaux, nommément de l'accouchement 
prématuré, de l'hypogonadisme, des troubles l i é s  à la 
testostérone et aux hormones androgènes, des troubles liés aux 
oestrogènes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du 
syndrome du côlon irritable et de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des problèmes d'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle, 
nommément de la dysfonction érectile, du dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément de la baisse de 
l'appétit sexuel, de la douleur, de la baisse de désir et des 
problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément des 
maladies et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies gynécologiques, des troubles de 
santé génésiques et de fertilité, pour la contraception, pour le 
traitement des troubles de la vessie et de l'incontinence, des 
maladies et des troubles de la prostate; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, pour la 
prévention des accouchements prématurés, pour le traitement 
de l'éclampsisme, des symptômes 
vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du fibrome 
utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des calculs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément de la prostatite, de la néphrite, de la 
cystite, de la vaginite, des infections transmissibles 
sexuellement, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/du SPM, 
de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
hépatologiques, nommément de l'hépatite, des maladies 
stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la stéatose 
hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et la de cirrhose 
du foie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; 

préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
psychiatriques et des troubles neurologiques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et de la psychose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire et des troubles neurologiques, nommément 
immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des lésions de la peau et des tissus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire et des troubles neurologiques, nommément des 
maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la tuberculose; médicaments contre les allergies; 
vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques 
pour l'humain; préparations pharmaceutiques destinées au 
traitement des maladies neurologiques, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité 
motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques destinées au 
traitement des troubles nerveux, nommément des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques; dystrophie musculaire. Date de priorité de 
production: 06 février 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2609204 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,585,898. 2012/07/12. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

APANAZ
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 
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the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 

diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of neurological 
diseases, namely, Alzheimer's, Huntington's Disease, cerebral 
palsy; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
neurological disorders, namely, brain injury, spinal cord injury, 
seizure disorders; muscular dystrophy. Priority Filing Date: 
February 06, 2012, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2609208 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément le virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), le VPH, le RSV, l'hépatite, 
l'herpès génital, l'herpès labial, le virus herpès simplex, le virus 
de la varicelle et du zona, le virus d'Epstein-Barr et le 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
pour la perte de poids et pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément de la nausée et les 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression, de l'anxiété et les troubles associés, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma, de la 
sclérodermie et d'autres troubles inflammatoires de la peau; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles l i é s  au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles des plaquettes sanguines, des 
troubles des vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des 
troubles qui y sont associés, de l'anémie et des infections 
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sanguines; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies, des troubles et des blessures de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies 
des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, 
des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie 
musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions 
du cartilage, pour les remplacements d'articulations et pour le 
traitement de arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies, des infections et des 
lésions de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de 
l'eczéma et des maladies transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles hormonaux, nommément de l'accouchement 
prématuré, de l'hypogonadisme, des troubles l i é s  à la 
testostérone et aux hormones androgènes, des troubles liés aux 
oestrogènes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du 
syndrome du côlon irritable et de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des problèmes d'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle, 
nommément de la dysfonction érectile, du dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément de la baisse de 
l'appétit sexuel, de la douleur, de la baisse de désir et des 
problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément des 
maladies et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies gynécologiques, des troubles de 
santé génésiques et de fertilité, pour la contraception, pour le 
traitement des troubles de la vessie et de l'incontinence, des 
maladies et des troubles de la prostate; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, pour la 
prévention des accouchements prématurés, pour le traitement 
de l'éclampsisme, des symptômes 
vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du fibrome 
utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des calculs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément de la prostatite, de la néphrite, de la 
cystite, de la vaginite, des infections transmissibles 
sexuellement, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/du SPM, 
de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
hépatologiques, nommément de l'hépatite, des maladies 
stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la stéatose 
hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et la de cirrhose 
du foie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
psychiatriques et des troubles neurologiques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et de la psychose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire et des troubles neurologiques, nommément 
immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le 

traitement des lésions de la peau et des tissus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire et des troubles neurologiques, nommément des 
maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la tuberculose; médicaments contre les allergies; 
vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques 
pour l'humain; préparations pharmaceutiques destinées au 
traitement des maladies neurologiques, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité 
motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques destinées au 
traitement des troubles nerveux, nommément des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques; dystrophie musculaire. Date de priorité de 
production: 06 février 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2609208 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,585,945. 2012/07/12. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

BOIS DE NUIT
MARCHANDISES: Savons de toilette, parfums, eau de toilette, 
déodorant corporel, cosmétiques, nommément spray pour le 
corps, shampooings pour les cheveux, huiles essentielles à 
usage personnel, lotion après-rasage. Date de priorité de 
production: 01 mars 2012, pays: FRANCE, demande no: 12 
3901425 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Skin soaps, perfumes, eau de toilette, body deodorant, 
cosmetics, namely body spray, hair shampoos, essential oils for 
personal use, after-shave lotion. Priority Filing Date: March 01, 
2012, Country: FRANCE, Application No: 12 3901425 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,586,534. 2012/07/17. Project Miracle, LLC, 995 Fifth Avenue 
#5-S, New York, New York 10028, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

BEAUTIFUL BEAST
WARES: Baby lotion; Baby oils; Baby powders; Baby shampoo; 
Baby wipes; Bar soap; Body lotions; Body scrub; Body sprays; 
Breath freshener; Cosmetic pads; Cosmetic pencils; Cosmetics; 
Deodorants and antiperspirants for personal use; Facial 
cleansers; Facial scrubs; Fragrances and perfumery; Hair 
cleaning preparations; Hair coloring preparations; Hair 
conditioners; Hair conditioners for babies; Hair styling 
preparations; Household cleaning preparations; Mouth washes; 
Nail care preparations; Nail polish; Nail polish base coat; Nail 
polish removers; Nail polish top coat; Nail strengtheners; Non-
medicated bath preparations; Non-medicated diaper rash 
ointments and lotions; Non-medicated skin care preparations; 
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Non-medicated sun care preparations; Scented room sprays; 
Shaving preparations; Tooth cleaning preparations; Tooth 
whitening preparations. Priority Filing Date: April 03, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/587,979 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotion pour bébés; huiles pour bébés; 
poudres pour bébés; shampooing pour bébés; lingettes pour 
bébés; pains de savon; lotions pour le corps; désincrustant pour 
le corps; produits pour le corps en vaporisateur; rafraîchisseur 
d'haleine; tampons cosmétiques; crayons de maquillage; 
cosmétiques; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; 
nettoyants pour le visage; désincrustants pour le visage; parfums 
et parfumerie; produits de lavage des cheveux; colorants 
capillaires; revitalisants; revitalisants pour bébés; produits 
coiffants; produits d'entretien ménager; rince-bouches; produits 
de soins des ongles; vernis à ongles; couche de base; 
dissolvants à vernis à ongles; couche de finition; durcisseurs 
d'ongles; produits pour le bain non médicamenteux; onguents et 
lotions pour l'érythème fessier non médicamenteux; produits de 
soins de la peau non médicamenteux; produits solaires non 
médicamenteux; produits d'ambiance parfumés à vaporiser; 
produits de rasage; produits pour le nettoyage des dents; 
produits de blanchiment des dents. Date de priorité de 
production: 03 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/587,979 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,586,640. 2012/07/13. BARBED ARROW INC., 123 Pioneer 
Drive, P.O. Box 20035, RPO Pioneer Park, Kitchener, ONTARIO 
N2P 2B4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOACHIM DANIEL MATTES, 24 Dupont Street 
East, Suite 200, Waterloo, ONTARIO, N2J2G9

BARBED ARROW
WARES: (1) Downloadable game software for wireless 
electronic devices and computers; computer game software; 
video games; online games; game applications for wireless 
electronic devices; interactive video game programs; electronic 
games and electronic game applications that may be accessed 
via the Internet, computers and wireless electronic devices; and 
(2) Clothing, namely jackets, t-shirts, caps, sweatshirts and hats. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Logiciels de jeu téléchargeables pour 
appareils électroniques sans fil et ordinateurs; logiciels de jeux 
informatiques; jeux vidéo; jeux en ligne; applications de jeu pour 
appareils électroniques sans fil; programmes de jeux vidéo 
interactifs; jeux électroniques et applications de jeux 
électroniques accessibles par Internet, ordinateurs et appareils 
électroniques sans fil; (2) Vêtements, nommément vestes, tee-
shirts, casquettes, pulls d'entraînement et chapeaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,614. 2012/07/25. Graco Children's Products Inc., 3 
Glenlake Parkway, Atlanta, Georgia 30328, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

READY RIDE
WARES: Juvenile products, namely, convertible car seats for 
infants and children. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour enfants, nommément sièges 
d'auto transformables pour nourrissons et enfants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,588,367. 2012/08/01. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

FRUIT SENSATION
MARCHANDISES: Hair care preparations. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Produits de soins capillaires. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,588,638. 2012/07/30. Aeox Financial Services Inc., 376 
Richmond Street, 3rd Floor, London, ONTARIO N6A 3C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SUZANNE GODIN, (SZEMENYEI, MACKENZIE, GODIN LLP), 
376 RICHMOND STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3C7

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

WARES: Accounting forms, blank forms, bookkeeping forms, 
business forms, order forms, partially printed forms, printed 
forms, brochures and pamphlets, decals, and cards, namely: 
credit and charge cards. SERVICES: Financial services, namely, 
providing prepaid cards and charge card, cash disbursement, 
transaction authorization and settlement services. Financial 
services namely, providing borrowing accounts, mortgages and 
advice thereon, providing lines of credit, and providing loans. 
Financial services, namely providing financing and advice 
thereon, providing lines of credit, providing loans, providing 
mortgages and advices thereon, providing credit card services 
and providing financial advice. Used in CANADA since January 
01, 2009 on wares and on services.

Le droit à l'usage exclusif du mot FINANCIAL en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.
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MARCHANDISES: Formulaires comptables, formulaires vierges, 
formulaires de comptabilité, formulaires commerciaux, 
formulaires de commande, formulaires partiellement imprimés, 
formulaires imprimés, dépliants et brochures, décalcomanies et 
cartes, nommément cartes de crédit et de paiement. SERVICES:
Services financiers, nommément offre de cartes prépayées et de 
cartes de paiement, sorties de fonds, services d'autorisation et 
de règlement d'opérations. Services financiers, nommément 
offre de comptes d'emprunt, de prêts hypothécaires et de 
conseils connexes, offre de marges de crédit et de prêts. 
Services financiers, nommément offre de financement et de 
conseils connexes, offre de lignes de crédit, offre de prêts, offre 
de prêts hypothécaires et de conseils connexes, offre de 
services de cartes de crédit et offre de conseils financiers. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2009 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,588,639. 2012/07/30. Aeox Financial Services Inc., 376 
Richmond Street, 3rd Floor, London, ONTARIO N6A 3C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SUZANNE GODIN, (SZEMENYEI, MACKENZIE, GODIN LLP), 
376 RICHMOND STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3C7

AFFIRM FINANCIAL SERVICES
The right to the exclusive use of the words FINANCIAL 
SERVICES is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Accounting forms, blank forms, bookkeeping forms, 
business forms, order forms, partially printed forms, printed 
forms, brochures and pamphlets, decals, and cards, namely: 
credit and charge cards. SERVICES: Financial services, namely, 
providing prepaid cards and charge card, cash disbursement, 
transaction authorization and settlement services. Financial 
services namely, providing borrowing accounts, mortgages and 
advice thereon, providing lines of credit, and providing loans. 
Financial services, namely providing financing and advice 
thereon, providing lines of credit, providing loans, providing 
mortgages and advices thereon, providing credit card services 
and providing financial advice. Used in CANADA since January 
01, 2009 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Formulaires comptables, formulaires vierges, 
formulaires de comptabilité, formulaires commerciaux, 
formulaires de commande, formulaires partiellement imprimés, 
formulaires imprimés, dépliants et brochures, décalcomanies et 
cartes, nommément cartes de crédit et de paiement. SERVICES:
Services financiers, nommément offre de cartes prépayées et de 
cartes de paiement, sorties de fonds, services d'autorisation et 
de règlement d'opérations. Services financiers, nommément 
offre de comptes d'emprunt, de prêts hypothécaires et de 
conseils connexes, offre de marges de crédit et de prêts. 
Services financiers, nommément offre de financement et de 
conseils connexes, offre de lignes de crédit, offre de prêts, offre 
de prêts hypothécaires et de conseils connexes, offre de 
services de cartes de crédit et offre de conseils financiers. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2009 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,588,930. 2012/08/03. L'OREAL, société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

THE FLASH CLEAN
MARCHANDISES: Maquillage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Make-up. Proposed Use in CANADA on wares.

1,589,191. 2012/08/07. Steris Corporation, 5960 Heisley Road, 
Mentor, Ohio 44060, 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

HARMONY RSHIELD
WARES: Radiation shield mounted to surgical light systems, or 
to any ceiling suspended arm. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Écran de protection radiologique qui se fixe à 
des appareils d'éclairage chirurgicaux ou à un bras suspendu au 
plafond. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,589,511. 2012/08/09. Shimano Inc., 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-
ku, Sakai City, Osaka 590-8577, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SHIMANO DYNALAST
WARES: footwear namely, casual footwear, athletic footwear, 
shoes, boots, sandals, bicycle shoes; insoles; hosiery; socks, 
stockings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants d'entraînement, 
chaussures, bottes, sandales, chaussures de vélo; semelles 
intérieures; bonneterie; chaussettes, bas. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,591,902. 2012/08/28. Project Miracle, LLC, 995 Fifth Avenue, 
#5-S, New York, NY 10028, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

PARADISE VALLEY
WARES: Baby lotion; Baby oils; Baby powders; Baby shampoo; 
Baby wipes; Bar soap; Body lotions; Body scrub; Body sprays; 
Breath freshener; Cosmetic pads; Cosmetic pencils; Cosmetics; 
Deodorants and antiperspirants for personal use; Facial 
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cleansers; Facial scrubs; Fragrances and perfumery; Hair 
cleaning preparations; Hair coloring preparations; Hair 
conditioners; Hair conditioners for babies; Hair styling 
preparations; Household cleaning preparations; Mouth washes; 
Nail care preparations; Nail polish; Nail polish base coat; Nail 
polish removers; Nail polish top coat; Nail strengtheners; Non-
medicated bath preparations; Non-medicated diaper rash 
ointments and lotions; Non-medicated skin care preparations; 
Non-medicated sun care preparations; Scented room sprays; 
Shaving preparations; Tooth cleaning preparations; Tooth 
whitening preparations. Priority Filing Date: March 23, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/578,055 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotion pour bébés; huiles pour bébés; 
poudres pour bébés; shampooing pour bébés; lingettes pour 
bébés; pains de savon; lotions pour le corps; désincrustant pour 
le corps; produits pour le corps en vaporisateur; rafraîchisseur 
d'haleine; tampons cosmétiques; crayons de maquillage;
cosmétiques; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; 
nettoyants pour le visage; désincrustants pour le visage; parfums 
et parfumerie; produits de lavage des cheveux; colorants 
capillaires; revitalisants; revitalisants pour bébés; produits 
coiffants; produits d'entretien ménager; rince-bouches; produits 
de soins des ongles; vernis à ongles; couche de base; 
dissolvants à vernis à ongles; couche de finition; durcisseurs 
d'ongles; produits pour le bain non médicamenteux; onguents et 
lotions pour l'érythème fessier non médicamenteux; produits de 
soins de la peau non médicamenteux; produits solaires non 
médicamenteux; produits d'ambiance parfumés à vaporiser; 
produits de rasage; produits pour le nettoyage des dents; 
produits de blanchiment des dents. Date de priorité de 
production: 23 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/578,055 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,592,689. 2012/09/04. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

BLANENSE
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 

depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
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steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of neurological 
diseases, namely, Alzheimer's, Huntington's Disease, cerebral 
palsy; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
neurological disorders, namely, brain injury, spinal cord injury, 
seizure disorders; muscular dystrophy. Priority Filing Date: June 
08, 2012, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2623882 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément le virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), le VPH, le RSV, l'hépatite, 
l'herpès génital, l'herpès labial, le virus herpès simplex, le virus 
de la varicelle et du zona, le virus d'Epstein-Barr et le 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
pour la perte de poids et pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément de la nausée et les 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression, de l'anxiété et les troubles associés, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 

fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma, de la 
sclérodermie et d'autres troubles inflammatoires de la peau; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles l i é s  au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles des plaquettes sanguines, des 
troubles des vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des 
troubles qui y sont associés, de l'anémie et des infections 
sanguines; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies, des troubles et des blessures de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies 
des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, 
des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie 
musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions 
du cartilage, pour les remplacements d'articulations et pour le 
traitement de arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies, des infections et des 
lésions de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de 
l'eczéma et des maladies transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles hormonaux, nommément de l'accouchement 
prématuré, de l'hypogonadisme, des troubles l i é s  à la 
testostérone et aux hormones androgènes, des troubles liés aux 
oestrogènes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du 
syndrome du côlon irritable et de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des problèmes d'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle, 
nommément de la dysfonction érectile, du dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément de la baisse de 
l'appétit sexuel, de la douleur, de la baisse de désir et des 
problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément des 
maladies et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies gynécologiques, des troubles de 
santé génésiques et de fertilité, pour la contraception, pour le 
traitement des troubles de la vessie et de l'incontinence, des 
maladies et des troubles de la prostate; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, pour la 
prévention des accouchements prématurés, pour le traitement 
de l'éclampsisme, des symptômes 
vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du fibrome 
utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des calculs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément de la prostatite, de la néphrite, de la 
cystite, de la vaginite, des infections transmissibles 
sexuellement, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/du SPM, 
de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
hépatologiques, nommément de l'hépatite, des maladies 
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stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la stéatose 
hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et la de cirrhose 
du foie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
psychiatriques et des troubles neurologiques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et de la psychose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire et des troubles neurologiques, nommément 
immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des lésions de la peau et des tissus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire et des troubles neurologiques, nommément des 
maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la tuberculose; médicaments contre les allergies; 
vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques 
pour l'humain; préparations pharmaceutiques destinées au 
traitement des maladies neurologiques, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité 
motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques destinées au 
traitement des troubles nerveux, nommément des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques; dystrophie musculaire. Date de priorité de 
production: 08 juin 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2623882 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,690. 2012/09/04. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

REMTHA
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 



Vol. 59, No. 3034 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 décembre 2012 219 December 19, 2012

disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of neurological 
diseases, namely, Alzheimer's, Huntington's Disease, cerebral 
palsy; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
neurological disorders, namely, brain injury, spinal cord injury, 
seizure disorders; muscular dystrophy. Priority Filing Date: June 
08, 2012, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2623888 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément le virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), le VPH, le RSV, l'hépatite, 
l'herpès génital, l'herpès labial, le virus herpès simplex, le virus 
de la varicelle et du zona, le virus d'Epstein-Barr et le 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
pour la perte de poids et pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément de la nausée et les 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression, de l'anxiété et les troubles associés, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma, de la 
sclérodermie et d'autres troubles inflammatoires de la peau; 

préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles l i é s  au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles des plaquettes sanguines, des 
troubles des vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des 
troubles qui y sont associés, de l'anémie et des infections 
sanguines; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies, des troubles et des blessures de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies 
des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, 
des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie 
musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions 
du cartilage, pour les remplacements d'articulations et pour le 
traitement de arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies, des infections et des 
lésions de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de 
l'eczéma et des maladies transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles hormonaux, nommément de l'accouchement 
prématuré, de l'hypogonadisme, des troubles l i é s  à la 
testostérone et aux hormones androgènes, des troubles liés aux 
oestrogènes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du 
syndrome du côlon irritable et de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des problèmes d'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle, 
nommément de la dysfonction érectile, du dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément de la baisse de 
l'appétit sexuel, de la douleur, de la baisse de désir et des 
problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément des 
maladies et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies gynécologiques, des troubles de 
santé génésiques et de fertilité, pour la contraception, pour le 
traitement des troubles de la vessie et de l'incontinence, des 
maladies et des troubles de la prostate; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, pour la 
prévention des accouchements prématurés, pour le traitement 
de l'éclampsisme, des symptômes 
vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du fibrome 
utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des calculs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément de la prostatite, de la néphrite, de la 
cystite, de la vaginite, des infections transmissibles 
sexuellement, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/du SPM, 
de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
hépatologiques, nommément de l'hépatite, des maladies 
stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la stéatose 
hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et la de cirrhose 
du foie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
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psychiatriques et des troubles neurologiques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et de la psychose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire et des troubles neurologiques, nommément 
immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des lésions de la peau et des tissus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire et des troubles neurologiques, nommément des 
maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la tuberculose; médicaments contre les allergies; 
vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques 
pour l'humain; préparations pharmaceutiques destinées au 
traitement des maladies neurologiques, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité 
motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques destinées au 
traitement des troubles nerveux, nommément des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques; dystrophie musculaire. Date de priorité de 
production: 08 juin 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2623888 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,691. 2012/09/04. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

LYRDROI
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 



Vol. 59, No. 3034 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 décembre 2012 221 December 19, 2012

treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of neurological 
diseases, namely, Alzheimer's, Huntington's Disease, cerebral 
palsy; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
neurological disorders, namely, brain injury, spinal cord injury,
seizure disorders; muscular dystrophy. Priority Filing Date: June 
08, 2012, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2623906 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément le virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), le VPH, le RSV, l'hépatite, 
l'herpès génital, l'herpès labial, le virus herpès simplex, le virus 
de la varicelle et du zona, le virus d'Epstein-Barr et le 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
pour la perte de poids et pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément de la nausée et les 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression, de l'anxiété et les troubles associés, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma, de la 
sclérodermie et d'autres troubles inflammatoires de la peau; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles l i é s  au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles des plaquettes sanguines, des 
troubles des vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des 
troubles qui y sont associés, de l'anémie et des infections 
sanguines; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 

maladies, des troubles et des blessures de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies 
des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, 
des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie 
musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions 
du cartilage, pour les remplacements d'articulations et pour le 
traitement de arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies, des infections et des 
lésions de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de 
l'eczéma et des maladies transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles hormonaux, nommément de l'accouchement 
prématuré, de l'hypogonadisme, des troubles l i é s  à la 
testostérone et aux hormones androgènes, des troubles liés aux 
oestrogènes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du 
syndrome du côlon irritable et de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des problèmes d'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle, 
nommément de la dysfonction érectile, du dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément de la baisse de 
l'appétit sexuel, de la douleur, de la baisse de désir et des 
problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément des 
maladies et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies gynécologiques, des troubles de 
santé génésiques et de fertilité, pour la contraception, pour le 
traitement des troubles de la vessie et de l'incontinence, des 
maladies et des troubles de la prostate; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, pour la 
prévention des accouchements prématurés, pour le traitement 
de l'éclampsisme, des symptômes 
vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du fibrome 
utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des calculs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément de la prostatite, de la néphrite, de la 
cystite, de la vaginite, des infections transmissibles 
sexuellement, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/du SPM, 
de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
hépatologiques, nommément de l'hépatite, des maladies 
stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la stéatose 
hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et la de cirrhose 
du foie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
psychiatriques et des troubles neurologiques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et de la psychose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire et des troubles neurologiques, nommément 
immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des lésions de la peau et des tissus; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire et des troubles neurologiques, nommément des 
maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la tuberculose; médicaments contre les allergies; 
vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques 
pour l'humain; préparations pharmaceutiques destinées au 
traitement des maladies neurologiques, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité 
motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques destinées au 
traitement des troubles nerveux, nommément des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques; dystrophie musculaire. Date de priorité de 
production: 08 juin 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2623906 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,694. 2012/09/04. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

THORCE
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 

diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of neurological 
diseases, namely, Alzheimer's, Huntington's Disease, cerebral 
palsy; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
neurological disorders, namely, brain injury, spinal cord injury, 
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seizure disorders; muscular dystrophy. Priority Filing Date: June 
08, 2012, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2623871 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément le virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), le VPH, le RSV, l'hépatite, 
l'herpès génital, l'herpès labial, le virus herpès simplex, le virus 
de la varicelle et du zona, le virus d'Epstein-Barr et le 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
pour la perte de poids et pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément de la nausée et les 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression, de l'anxiété et les troubles associés, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma, de la 
sclérodermie et d'autres troubles inflammatoires de la peau; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles l i é s  au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles des plaquettes sanguines, des 
troubles des vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des 
troubles qui y sont associés, de l'anémie et des infections 
sanguines; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies, des troubles et des blessures de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies 
des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, 
des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie 
musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions 
du cartilage, pour les remplacements d'articulations et pour le 

traitement de arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies, des infections et des 
lésions de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de 
l'eczéma et des maladies transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles hormonaux, nommément de l'accouchement 
prématuré, de l'hypogonadisme, des troubles l i é s  à la 
testostérone et aux hormones androgènes, des troubles liés aux 
oestrogènes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du 
syndrome du côlon irritable et de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des problèmes d'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle, 
nommément de la dysfonction érectile, du dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément de la baisse de 
l'appétit sexuel, de la douleur, de la baisse de désir et des 
problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément des 
maladies et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies gynécologiques, des troubles de 
santé génésiques et de fertilité, pour la contraception, pour le 
traitement des troubles de la vessie et de l'incontinence, des 
maladies et des troubles de la prostate; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, pour la 
prévention des accouchements prématurés, pour le traitement 
de l'éclampsisme, des symptômes 
vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du fibrome 
utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des calculs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément de la prostatite, de la néphrite, de la 
cystite, de la vaginite, des infections transmissibles 
sexuellement, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/du SPM, 
de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
hépatologiques, nommément de l'hépatite, des maladies 
stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la stéatose 
hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et la de cirrhose 
du foie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
psychiatriques et des troubles neurologiques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et de la psychose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire et des troubles neurologiques, nommément 
immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des lésions de la peau et des tissus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire et des troubles neurologiques, nommément des 
maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la tuberculose; médicaments contre les allergies;
vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques 
pour l'humain; préparations pharmaceutiques destinées au 
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traitement des maladies neurologiques, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité 
motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques destinées au 
traitement des troubles nerveux, nommément des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques; dystrophie musculaire. Date de priorité de 
production: 08 juin 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2623871 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,698. 2012/09/04. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

DOMIXEAN
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 

sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of neurological 
diseases, namely, Alzheimer's, Huntington's Disease, cerebral 
palsy; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
neurological disorders, namely, brain injury, spinal cord injury, 
seizure disorders; muscular dystrophy. Priority Filing Date: June 
08, 2012, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2623902 
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 
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traitement des maladies virales, nommément le virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), le VPH, le RSV, l'hépatite, 
l'herpès génital, l'herpès labial, le virus herpès simplex, le virus 
de la varicelle et du zona, le virus d'Epstein-Barr et le 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
pour la perte de poids et pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément de la nausée et les 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression, de l'anxiété et les troubles associés, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma, de la 
sclérodermie et d'autres troubles inflammatoires de la peau; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles l i é s  au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles des plaquettes sanguines, des 
troubles des vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des 
troubles qui y sont associés, de l'anémie et des infections 
sanguines; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies, des troubles et des blessures de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies 
des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, 
des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie 
musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions 
du cartilage, pour les remplacements d'articulations et pour le 
traitement de arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies, des infections et des 
lésions de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de 
l'eczéma et des maladies transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 

et des troubles hormonaux, nommément de l'accouchement 
prématuré, de l'hypogonadisme, des troubles l i é s  à la 
testostérone et aux hormones androgènes, des troubles liés aux 
oestrogènes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du 
syndrome du côlon irritable et de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des problèmes d'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle, 
nommément de la dysfonction érectile, du dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément de la baisse de 
l'appétit sexuel, de la douleur, de la baisse de désir et des 
problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément des 
maladies et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies gynécologiques, des troubles de 
santé génésiques et de fertilité, pour la contraception, pour le 
traitement des troubles de la vessie et de l'incontinence, des 
maladies et des troubles de la prostate; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, pour la 
prévention des accouchements prématurés, pour le traitement 
de l'éclampsisme, des symptômes 
vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du fibrome 
utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des calculs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément de la prostatite, de la néphrite, de la 
cystite, de la vaginite, des infections transmissibles 
sexuellement, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/du SPM, 
de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
hépatologiques, nommément de l'hépatite, des maladies 
stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la stéatose 
hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et la de cirrhose 
du foie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
psychiatriques et des troubles neurologiques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et de la psychose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire et des troubles neurologiques, nommément 
immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des lésions de la peau et des tissus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire et des troubles neurologiques, nommément des 
maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la tuberculose; médicaments contre les allergies; 
vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques 
pour l'humain; préparations pharmaceutiques destinées au 
traitement des maladies neurologiques, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité 
motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques destinées au 
traitement des troubles nerveux, nommément des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques; dystrophie musculaire. Date de priorité de 
production: 08 juin 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
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2623902 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,701. 2012/09/04. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

AUKTOM
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity,
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 

Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of neurological 
diseases, namely, Alzheimer's, Huntington's Disease, cerebral 
palsy; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
neurological disorders, namely, brain injury, spinal cord injury, 
seizure disorders; muscular dystrophy. Priority Filing Date: June 
08, 2012, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2623899 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément le virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), le VPH, le RSV, l'hépatite, 
l'herpès génital, l'herpès labial, le virus herpès simplex, le virus 
de la varicelle et du zona, le virus d'Epstein-Barr et le 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
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endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
pour la perte de poids et pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément de la nausée et les 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression, de l'anxiété et les troubles associés, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma, de la 
sclérodermie et d'autres troubles inflammatoires de la peau; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles l i é s  au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles des plaquettes sanguines, des 
troubles des vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des 
troubles qui y sont associés, de l'anémie et des infections 
sanguines; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies, des troubles et des blessures de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies 
des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, 
des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie 
musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions 
du cartilage, pour les remplacements d'articulations et pour le 
traitement de arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies, des infections et des 
lésions de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de 
l'eczéma et des maladies transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles hormonaux, nommément de l'accouchement 
prématuré, de l'hypogonadisme, des troubles l i é s  à la 
testostérone et aux hormones androgènes, des troubles liés aux 
oestrogènes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du 
syndrome du côlon irritable et de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des problèmes d'acidité; préparations 

pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle, 
nommément de la dysfonction érectile, du dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément de la baisse de 
l'appétit sexuel, de la douleur, de la baisse de désir et des 
problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément des 
maladies et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies gynécologiques, des troubles de 
santé génésiques et de fertilité, pour la contraception, pour le 
traitement des troubles de la vessie et de l'incontinence, des 
maladies et des troubles de la prostate; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, pour la 
prévention des accouchements prématurés, pour le traitement 
de l'éclampsisme, des symptômes 
vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du fibrome 
utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des calculs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément de la prostatite, de la néphrite, de la 
cystite, de la vaginite, des infections transmissibles 
sexuellement, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/du SPM, 
de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
hépatologiques, nommément de l'hépatite, des maladies 
stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la stéatose 
hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et la de cirrhose 
du foie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
psychiatriques et des troubles neurologiques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et de la psychose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire et des troubles neurologiques, nommément 
immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des lésions de la peau et des tissus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire et des troubles neurologiques, nommément des 
maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la tuberculose; médicaments contre les allergies; 
vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques 
pour l'humain; préparations pharmaceutiques destinées au 
traitement des maladies neurologiques, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité 
motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques destinées au 
traitement des troubles nerveux, nommément des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques; dystrophie musculaire. Date de priorité de 
production: 08 juin 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2623899 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 59, No. 3034 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 décembre 2012 228 December 19, 2012

1,592,706. 2012/09/04. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

JESSIV
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 

disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of neurological 
diseases, namely, Alzheimer's, Huntington's Disease, cerebral 
palsy; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
neurological disorders, namely, brain injury, spinal cord injury, 
seizure disorders; muscular dystrophy. Priority Filing Date: May 
30, 2012, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2622796 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément le virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), le VPH, le RSV, l'hépatite, 
l'herpès génital, l'herpès labial, le virus herpès simplex, le virus 
de la varicelle et du zona, le virus d'Epstein-Barr et le 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
pour la perte de poids et pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
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maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément de la nausée et les 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression, de l'anxiété et les troubles associés, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma, de la 
sclérodermie et d'autres troubles inflammatoires de la peau; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles l i é s  au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles des plaquettes sanguines, des 
troubles des vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des 
troubles qui y sont associés, de l'anémie et des infections 
sanguines; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies, des troubles et des blessures de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies 
des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, 
des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie 
musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions 
du cartilage, pour les remplacements d'articulations et pour le 
traitement de arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies, des infections et des 
lésions de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de 
l'eczéma et des maladies transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles hormonaux, nommément de l'accouchement 
prématuré, de l'hypogonadisme, des troubles l i é s  à la 
testostérone et aux hormones androgènes, des troubles liés aux 
oestrogènes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du 
syndrome du côlon irritable et de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des problèmes d'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle, 
nommément de la dysfonction érectile, du dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément de la baisse de 

l'appétit sexuel, de la douleur, de la baisse de désir et des 
problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément des 
maladies et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies gynécologiques, des troubles de 
santé génésiques et de fertilité, pour la contraception, pour le 
traitement des troubles de la vessie et de l'incontinence, des 
maladies et des troubles de la prostate; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, pour la 
prévention des accouchements prématurés, pour le traitement 
de l'éclampsisme, des symptômes 
vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du fibrome 
utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des calculs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément de la prostatite, de la néphrite, de la 
cystite, de la vaginite, des infections transmissibles 
sexuellement, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/du SPM, 
de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
hépatologiques, nommément de l'hépatite, des maladies 
stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la stéatose 
hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et la de cirrhose 
du foie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
psychiatriques et des troubles neurologiques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et de la psychose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire et des troubles neurologiques, nommément 
immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des lésions de la peau et des tissus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire et des troubles neurologiques, nommément des 
maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la tuberculose; médicaments contre les allergies; 
vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques 
pour l'humain; préparations pharmaceutiques destinées au 
traitement des maladies neurologiques, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité 
motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques destinées au 
traitement des troubles nerveux, nommément des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques; dystrophie musculaire. Date de priorité de 
production: 30 mai 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2622796 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,592,740. 2012/09/04. STERIS Corporation, 5960 Heisley 
Road, Mentor, Ohio 44060, 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

HARMONY NEXUS
WARES: ceiling-mounted equipment management system, 
namely, ceiling service units specially adapted for supporting 
surgical apparatus in the nature of cameras, recorders and 
monitors and for supplying electrical and gas utilities to surgical 
instruments in a surgical suite. Priority Filing Date: August 30, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/717,193 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de gestion d'équipement fixé au 
plafond, nommément supports plafonniers spécialement conçus 
pour soutenir des appareils chirurgicaux, à savoir des caméras, 
des enregistreurs et des moniteurs, ainsi que pour fournir en 
électricité et en gaz des instruments chirurgicaux dans un bloc 
opératoire. Date de priorité de production: 30 août 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/717,193 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,551. 2012/09/10. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

APRETUDE
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; 
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Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of neurological 
diseases, namely, Alzheimer's, Huntington's Disease, cerebral 
palsy; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
neurological disorders, namely, brain injury, spinal cord injury, 
seizure disorders; muscular dystrophy. Priority Filing Date: June 
08, 2012, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2623879 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément le virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), le VPH, le RSV, l'hépatite, 
l'herpès génital, l'herpès labial, le virus herpès simplex, le virus 
de la varicelle et du zona, le virus d'Epstein-Barr et le 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
pour la perte de poids et pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément de la nausée et les 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression, de l'anxiété et les troubles associés, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma, de la 
sclérodermie et d'autres troubles inflammatoires de la peau; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles l i é s  au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 

de saignement, des troubles des plaquettes sanguines, des 
troubles des vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des 
troubles qui y sont associés, de l'anémie et des infections 
sanguines; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies, des troubles et des blessures de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies 
des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, 
des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie 
musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions 
du cartilage, pour les remplacements d'articulations et pour le 
traitement de arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies, des infections et des 
lésions de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de 
l'eczéma et des maladies transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles hormonaux, nommément de l'accouchement 
prématuré, de l'hypogonadisme, des troubles l i é s  à la 
testostérone et aux hormones androgènes, des troubles liés aux 
oestrogènes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du 
syndrome du côlon irritable et de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des problèmes d'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle, 
nommément de la dysfonction érectile, du dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément de la baisse de 
l'appétit sexuel, de la douleur, de la baisse de désir et des 
problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément des 
maladies et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies gynécologiques, des troubles de 
santé génésiques et de fertilité, pour la contraception, pour le 
traitement des troubles de la vessie et de l'incontinence, des 
maladies et des troubles de la prostate; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, pour la 
prévention des accouchements prématurés, pour le traitement 
de l'éclampsisme, des symptômes 
vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du fibrome 
utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des calculs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément de la prostatite, de la néphrite, de la 
cystite, de la vaginite, des infections transmissibles 
sexuellement, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/du SPM, 
de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
hépatologiques, nommément de l'hépatite, des maladies 
stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la stéatose 
hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et la de cirrhose 
du foie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
psychiatriques et des troubles neurologiques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et de la psychose; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire et des troubles neurologiques, nommément 
immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des lésions de la peau et des tissus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire et des troubles neurologiques, nommément des 
maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la tuberculose; médicaments contre les allergies; 
vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques 
pour l'humain; préparations pharmaceutiques destinées au 
traitement des maladies neurologiques, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité 
motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques destinées au 
traitement des troubles nerveux, nommément des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques; dystrophie musculaire. Date de priorité de 
production: 08 juin 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2623879 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,563. 2012/09/10. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

BLANENT
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; 



Vol. 59, No. 3034 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 décembre 2012 233 December 19, 2012

Pharmaceutical preparations for the treatment of neurological 
diseases, namely, Alzheimer's, Huntington's Disease, cerebral 
palsy; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
neurological disorders, namely, brain injury, spinal cord injury, 
seizure disorders; muscular dystrophy. Priority Filing Date: June 
08, 2012, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2623883 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément le virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), le VPH, le RSV, l'hépatite, 
l'herpès génital, l'herpès labial, le virus herpès simplex, le virus 
de la varicelle et du zona, le virus d'Epstein-Barr et le 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
pour la perte de poids et pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément de la nausée et les 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression, de l'anxiété et les troubles associés, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma, de la 
sclérodermie et d'autres troubles inflammatoires de la peau; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles l i é s  au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles des plaquettes sanguines, des 
troubles des vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des 
troubles qui y sont associés, de l'anémie et des infections 
sanguines; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies, des troubles et des blessures de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies 
des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, 

des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie 
musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions 
du cartilage, pour les remplacements d'articulations et pour le 
traitement de arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies, des infections et des 
lésions de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de 
l'eczéma et des maladies transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles hormonaux, nommément de l'accouchement 
prématuré, de l'hypogonadisme, des troubles l i é s  à la 
testostérone et aux hormones androgènes, des troubles liés aux 
oestrogènes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du 
syndrome du côlon irritable et de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des problèmes d'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle, 
nommément de la dysfonction érectile, du dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément de la baisse de 
l'appétit sexuel, de la douleur, de la baisse de désir et des 
problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément des 
maladies et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies gynécologiques, des troubles de 
santé génésiques et de fertilité, pour la contraception, pour le 
traitement des troubles de la vessie et de l'incontinence, des 
maladies et des troubles de la prostate; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, pour la 
prévention des accouchements prématurés, pour le traitement 
de l'éclampsisme, des symptômes 
vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du fibrome 
utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des calculs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément de la prostatite, de la néphrite, de la 
cystite, de la vaginite, des infections transmissibles 
sexuellement, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/du SPM, 
de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
hépatologiques, nommément de l'hépatite, des maladies 
stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la stéatose 
hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et la de cirrhose 
du foie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
psychiatriques et des troubles neurologiques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et de la psychose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire et des troubles neurologiques, nommément 
immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des lésions de la peau et des tissus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire et des troubles neurologiques, nommément des 
maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour le 
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traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la tuberculose; médicaments contre les allergies; 
vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques 
pour l'humain; préparations pharmaceutiques destinées au 
traitement des maladies neurologiques, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité 
motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques destinées au 
traitement des troubles nerveux, nommément des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques; dystrophie musculaire. Date de priorité de 
production: 08 juin 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2623883 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,565. 2012/09/10. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

BLANENCE
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 

and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of neurological 
diseases, namely, Alzheimer's, Huntington's Disease, cerebral 
palsy; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
neurological disorders, namely, brain injury, spinal cord injury, 
seizure disorders; muscular dystrophy. Priority Filing Date: June 
08, 2012, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2623880 
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in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément le virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), le VPH, le RSV, l'hépatite, 
l'herpès génital, l'herpès labial, le virus herpès simplex, le virus 
de la varicelle et du zona, le virus d'Epstein-Barr et le 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
pour la perte de poids et pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément de la nausée et les 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression, de l'anxiété et les troubles associés, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma, de la 
sclérodermie et d'autres troubles inflammatoires de la peau; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles l i é s  au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles des plaquettes sanguines, des 
troubles des vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des 
troubles qui y sont associés, de l'anémie et des infections 
sanguines; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies, des troubles et des blessures de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies 
des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, 
des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie 
musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions 
du cartilage, pour les remplacements d'articulations et pour le 
traitement de arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 

traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies, des infections et des 
lésions de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de 
l'eczéma et des maladies transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles hormonaux, nommément de l'accouchement 
prématuré, de l'hypogonadisme, des troubles l i é s  à la 
testostérone et aux hormones androgènes, des troubles liés aux 
oestrogènes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du 
syndrome du côlon irritable et de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des problèmes d'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle, 
nommément de la dysfonction érectile, du dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément de la baisse de 
l'appétit sexuel, de la douleur, de la baisse de désir et des 
problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément des 
maladies et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies gynécologiques, des troubles de 
santé génésiques et de fertilité, pour la contraception, pour le 
traitement des troubles de la vessie et de l'incontinence, des 
maladies et des troubles de la prostate; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, pour la 
prévention des accouchements prématurés, pour le traitement 
de l'éclampsisme, des symptômes 
vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du fibrome 
utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des calculs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément de la prostatite, de la néphrite, de la 
cystite, de la vaginite, des infections transmissibles 
sexuellement, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/du SPM, 
de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
hépatologiques, nommément de l'hépatite, des maladies 
stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la stéatose 
hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et la de cirrhose 
du foie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
psychiatriques et des troubles neurologiques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et de la psychose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire et des troubles neurologiques, nommément 
immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des lésions de la peau et des tissus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire et des troubles neurologiques, nommément des 
maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la tuberculose; médicaments contre les allergies; 
vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques 
pour l'humain; préparations pharmaceutiques destinées au 
traitement des maladies neurologiques, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité 
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motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques destinées au 
traitement des troubles nerveux, nommément des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques; dystrophie musculaire. Date de priorité de 
production: 08 juin 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2623880 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,780. 2012/09/11. Graco Children's Products Inc., 3 
Glenlake Parkway, Atlanta, Georgia 30328, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

CLASSIC CONNECT
WARES: Juvenile products, namely, car seats for infants and 
children; car set bases for infants and children; strollers for 
infants and children. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour enfants, nommément sièges 
d'auto pour nourrissons et enfants; bases de siège d'auto pour 
nourrissons et enfants; poussettes pour nourrissons et enfants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,907. 2012/09/12. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

BEGOTA
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 

insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
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and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of neurological 
diseases, namely, Alzheimer's, Huntington's Disease, cerebral 
palsy; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
neurological disorders, namely, brain injury, spinal cord injury, 
seizure disorders; muscular dystrophy. Priority Filing Date: 
August 24, 2012, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 
2632669 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément le virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), le VPH, le RSV, l'hépatite, 
l'herpès génital, l'herpès labial, le virus herpès simplex, le virus 
de la varicelle et du zona, le virus d'Epstein-Barr et le 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
pour la perte de poids et pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément de la nausée et les 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression, de l'anxiété et les troubles associés, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma, de la 
sclérodermie et d'autres troubles inflammatoires de la peau; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles l i é s  au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles des plaquettes sanguines, des 

troubles des vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des 
troubles qui y sont associés, de l'anémie et des infections 
sanguines; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies, des troubles et des blessures de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies 
des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, 
des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie 
musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions 
du cartilage, pour les remplacements d'articulations et pour le 
traitement de arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies, des infections et des 
lésions de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de 
l'eczéma et des maladies transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles hormonaux, nommément de l'accouchement 
prématuré, de l'hypogonadisme, des troubles l i é s  à la 
testostérone et aux hormones androgènes, des troubles liés aux 
oestrogènes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du 
syndrome du côlon irritable et de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des problèmes d'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle, 
nommément de la dysfonction érectile, du dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément de la baisse de 
l'appétit sexuel, de la douleur, de la baisse de désir et des 
problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément des 
maladies et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies gynécologiques, des troubles de 
santé génésiques et de fertilité, pour la contraception, pour le 
traitement des troubles de la vessie et de l'incontinence, des 
maladies et des troubles de la prostate; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, pour la 
prévention des accouchements prématurés, pour le traitement 
de l'éclampsisme, des symptômes 
vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du fibrome 
utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des calculs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément de la prostatite, de la néphrite, de la 
cystite, de la vaginite, des infections transmissibles 
sexuellement, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/du SPM, 
de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
hépatologiques, nommément de l'hépatite, des maladies 
stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la stéatose 
hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et la de cirrhose 
du foie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
psychiatriques et des troubles neurologiques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et de la psychose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
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immunitaire et des troubles neurologiques, nommément 
immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des lésions de la peau et des tissus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire et des troubles neurologiques, nommément des 
maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la tuberculose; médicaments contre les allergies; 
vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques 
pour l'humain; préparations pharmaceutiques destinées au 
traitement des maladies neurologiques, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité 
motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques destinées au 
traitement des troubles nerveux, nommément des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques; dystrophie musculaire. Date de priorité de 
production: 24 août 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2632669 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,910. 2012/09/12. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

NYAMENZ
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 

atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of neurological 
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diseases, namely, Alzheimer's, Huntington's Disease, cerebral 
palsy; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
neurological disorders, namely, brain injury, spinal cord injury, 
seizure disorders; muscular dystrophy. Priority Filing Date: 
August 24, 2012, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 
2632671 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément le virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), le VPH, le RSV, l'hépatite, 
l'herpès génital, l'herpès labial, le virus herpès simplex, le virus 
de la varicelle et du zona, le virus d'Epstein-Barr et le 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
pour la perte de poids et pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément de la nausée et les 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression, de l'anxiété et les troubles associés, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma, de la 
sclérodermie et d'autres troubles inflammatoires de la peau; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles l i é s  au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles des plaquettes sanguines, des 
troubles des vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des 
troubles qui y sont associés, de l'anémie et des infections 
sanguines; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies, des troubles et des blessures de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies 
des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, 
des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 

blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie 
musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions 
du cartilage, pour les remplacements d'articulations et pour le 
traitement de arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies, des infections et des 
lésions de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de 
l'eczéma et des maladies transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles hormonaux, nommément de l'accouchement 
prématuré, de l'hypogonadisme, des troubles l i é s  à la 
testostérone et aux hormones androgènes, des troubles liés aux 
oestrogènes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du 
syndrome du côlon irritable et de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des problèmes d'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle, 
nommément de la dysfonction érectile, du dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément de la baisse de 
l'appétit sexuel, de la douleur, de la baisse de désir et des 
problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément des 
maladies et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies gynécologiques, des troubles de 
santé génésiques et de fertilité, pour la contraception, pour le 
traitement des troubles de la vessie et de l'incontinence, des 
maladies et des troubles de la prostate; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, pour la 
prévention des accouchements prématurés, pour le traitement 
de l'éclampsisme, des symptômes 
vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du fibrome 
utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des calculs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément de la prostatite, de la néphrite, de la 
cystite, de la vaginite, des infections transmissibles 
sexuellement, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/du SPM, 
de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
hépatologiques, nommément de l'hépatite, des maladies 
stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la stéatose 
hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et la de cirrhose 
du foie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
psychiatriques et des troubles neurologiques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et de la psychose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire et des troubles neurologiques, nommément 
immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des lésions de la peau et des tissus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire et des troubles neurologiques, nommément des 
maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le 
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traitement de la tuberculose; médicaments contre les allergies; 
vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques 
pour l'humain; préparations pharmaceutiques destinées au 
traitement des maladies neurologiques, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité 
motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques destinées au 
traitement des troubles nerveux, nommément des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques; dystrophie musculaire. Date de priorité de 
production: 24 août 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2632671 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,667. 2012/09/18. 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

CHRONOBRANDS
SERVICES: retail store services featuring nutritional 
supplements; on-line retail store services featuring nutritional 
supplements. Priority Filing Date: September 09, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/724213 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
suppléments alimentaires; services de magasin de vente au 
détail en ligne de suppléments alimentaires. Date de priorité de 
production: 09 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/724213 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,595,482. 2012/09/24. Clutch Business Solutions Ltd., 3-40 
Boston Ave., Toronto, ONTARIO M4M 2T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN H. SIMPSON, 
(SHIFT LAW), 42 Industrial Street, Suite 111, TORONTO, 
ONTARIO, M4G1Y9

MY WELCOME HOME JOURNAL
WARES: Printed materials, namely, journals, workbooks, 
agendas, planners, notebooks and guides in the field of 
purchasing real estate. SERVICES: Operation of a website for 
disseminating information in relation to purchasing real estate. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément revues, cahiers, 
programmes, agendas, carnets et guides dans le domaine de 
l'achat de biens immobiliers. SERVICES: Exploitation d'un site 
Web pour la diffusion d'information concernant l'achat de biens 
immobiliers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,596,350. 2012/09/28. Mark Anthony Properties Ltd., 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5 
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

BROKEN SHADOW
WARES: wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,596,595. 2012/10/02. 2000433 Ontario Ltd., 2040 Yonge 
Street, Suite 200, Toronto, ONTARIO M4S 1Z9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ERIC J. 
SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, 
M5M4M4

GUEST FIRST!
SERVICES: restaurant services; offering technical assistance in 
the establishment and operation of restaurant franchises. Used
in CANADA since at least as early as December 19, 2011 on 
services.

SERVICES: Services de restaurant; offre d'aide technique pour 
la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurant.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 
décembre 2011 en liaison avec les services.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

1,022,259-1. 2009/12/11. (TMA545,879--2001/05/30) 
QUALCOMM INCORPORATED, 6455 Lusk Boulevard, San 
Diego, California 92121-2779, 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

QUALCOMM
SERVICES: Telecommunication services, namely, providing 
multiple user access to global computer and information 
networks via computers and communication devices; electronic 
transmission of voice, video, pictures, text and images via 
satellite, wireless, local and global networks, telecommunication 
services, namely, transmission of motion pictures, motion picture 
trailers, advertisements and audio-visual programs via satellite, 
wireless, local, and global networks, digital transmission of voice, 
video, pictures, text and images via satellite, wireless, local, and 
global networks, carrier services provided by means of cellular, 
telephone lines; radio/telephone paging services; television 
broadcasting; cable television broadcasting; radio broadcasting; 
rental of communication equipment, namely, telephones and 
facsimile machines; wireless communication services, namely, 
voice, video, pictures, text and images using terrestrial or 
satellite-based communication systems; entertainment services, 
namely, providing computer audio, images and text to handheld 
mobile communication devices and computers; providing online 
computer games via network between communications networks 
and computers; engineering services for the design, testing and 
production for others, and for assistance in the design, testing 
and production by others, of satellite and terrestrial 
communication systems and networks, wireless communication 
terminals; planning development and project design of 
telecommunication and information processing networks for 
others; consultancy, testing and technical monitoring in the field 
of system integration and product integration for 
telecommunication networks; development of data processing 
programs for others in the field of electronic services, namely, 
collecting, storing, translating, transmitting or distributing text 
images, video and audio sequences by means of interactively 
communicating computer systems; development and generation 
of data processing programs, namely, computer programming for 
others; online technical support in the field of computers, 
computer software and computer systems, namely, the 
monitoring of network systems, troubleshooting in the nature of 
diagnosing computer hardware and software problems, 
installation, administration, and troubleshooting of web and 
database applications; computer and computer software 
consultation; computer diagnostic services. Used in CANADA 
since at least as early as September 05, 1985 on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément offre 
d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques et à des 

réseaux d'information mondiaux au moyen d'ordinateurs et 
d'appareils de communication; transmission électronique de la 
voix, de vidéos, de photos, de textes et d'images par des 
réseaux satellites, sans fil, locaux et mondiaux, services de 
télécommunication, nommément transmission de films, de 
bandes-annonces de films, de publicités et d'émissions 
audiovisuelles par des réseaux satellites, sans fil, locaux et 
mondiaux, transmission numérique de la voix, de vidéos, de 
photos, de textes et d'images par des réseaux satellites, sans fil, 
locaux et mondiaux, services de télécommunication offerts par 
des lignes téléphoniques cellulaires; services de messagerie par 
radio ou téléphone; télédiffusion; câblodistribution; radiodiffusion; 
location d'équipement de communication, nommément de 
téléphones et de télécopieurs; services de communication sans 
fil, nommément de la voix, de vidéos, de photos, de textes et 
d'images, au moyen de systèmes de communication terrestre ou 
par satellite; services de divertissement, nommément offre de 
contenu audio, d'images et de textes informatiques pour les 
dispositifs de communication mobile de poche et les ordinateurs; 
offre de jeux informatiques en ligne sur réseau entre des 
réseaux de communication et des ordinateurs; services de génie 
pour la conception, la mise à l'essai et la production pour des 
tiers ainsi que pour l'aide à la conception, à la mise à l'essai et à 
la production par des tiers de systèmes et de réseaux de 
communication par satellite et terrestre, de terminaux de 
communication sans fil; planification du développement et de la 
conception de projets de réseaux de télécommunication et de 
traitement de l'information pour des tiers; consultation, essais et 
surveillance technique dans les domaines de l'intégration de 
systèmes et de l'intégration de produits pour les réseaux de 
télécommunication; développement de programmes de 
traitement de données pour des tiers dans le domaine des 
services électroniques, nommément collecte, stockage, 
traduction, transmission ou distribution de textes, d'images, de 
séquences vidéo et audio au moyen de systèmes informatiques 
de communication interactive; développement et production de 
programmes de traitement de données, nommément 
programmation informatique pour des tiers; soutien technique en 
ligne dans les domaines des ordinateurs, des logiciels et des 
systèmes informatiques, nommément surveillance de systèmes 
réseau, dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de 
matériel informatique et de logiciels, installation, administration 
et dépannage d'applications Web et de base de données; 
consultation en informatique et en logiciels; services de 
diagnostic informatique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 05 septembre 1985 en liaison avec les 
services.
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1,290,179-1. 2011/01/26. (TMA691,019--2007/06/28) ResMor 
Trust Company, 3250 Bloor Street West, Suite 1400, East 
Tower, Toronto, ONTARIO M8X 2X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RESMOR
SERVICES: Guaranteed Investment Certificates (GICs); term 
deposits; investment savings accounts. Used in CANADA since 
at least as early as January 2010 on services.

SERVICES: Certificats de placement garanti (CPG); dépôts à 
terme; comptes d'épargne-placement. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les 
services.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA817,786. December 12, 2012. Appln No. 1,454,227. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Hommes à louer lavage de vitres et 
gouttières inc.

TMA837,922. December 06, 2012. Appln No. 1,478,982. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. CENTREVERT TV INC.

TMA837,923. December 06, 2012. Appln No. 1,538,857. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. R. C. Elliott Investments Limited & 
1792389 Ontario Ltd., carrying on business as a partnership 
named  Speare Seeds.

TMA837,924. December 06, 2012. Appln No. 1,349,802. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. Capital Direct Lending Corp.

TMA837,925. December 07, 2012. Appln No. 1,457,755. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. LG Electronics Inc.

TMA837,926. December 07, 2012. Appln No. 1,457,873. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. LG Electronics Inc.

TMA837,927. December 07, 2012. Appln No. 1,457,696. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. LG Electronics Inc.

TMA837,928. December 07, 2012. Appln No. 1,457,694. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. LG Electronics Inc.

TMA837,929. December 07, 2012. Appln No. 1,457,692. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. LG Electronics Inc.

TMA837,930. December 07, 2012. Appln No. 1,447,246. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Farouk Systems, Inc.

TMA837,931. December 07, 2012. Appln No. 1,454,019. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Breakfast for Learning.

TMA837,932. December 07, 2012. Appln No. 1,463,922. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. KLASTECH - Karpushko Laser 
Technologies GmbHa legal entity.

TMA837,933. December 07, 2012. Appln No. 1,565,769. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. MHCS, une personne morale.

TMA837,934. December 07, 2012. Appln No. 1,447,333. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. Jean-Pierre Lavoie.

TMA837,935. December 07, 2012. Appln No. 1,570,185. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. TRANS-HERB E INC.

TMA837,936. December 07, 2012. Appln No. 1,555,886. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Rédaction Ferhu Inc.

TMA837,937. December 07, 2012. Appln No. 1,570,189. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. TRANS-HERB E INC.

TMA837,938. December 07, 2012. Appln No. 1,570,187. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. TRANS-HERB E INC.

TMA837,939. December 07, 2012. Appln No. 1,555,883. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Rédaction Ferhu Inc.

TMA837,940. December 07, 2012. Appln No. 1,551,254. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Queen B Pastry Inc.

TMA837,941. December 07, 2012. Appln No. 1,533,738. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. G100 Inc. DBA G100.

TMA837,942. December 07, 2012. Appln No. 1,507,492. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Behnaz Seyed Khalkhali.

TMA837,943. December 07, 2012. Appln No. 1,517,814. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. St. Francis Herb Farm Incorporated.

TMA837,944. December 07, 2012. Appln No. 1,467,337. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Shakespeare Monofilament UK 
Limited.

TMA837,945. December 07, 2012. Appln No. 1,558,033. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Paladin Disability Tax Credit 
Solutions Inc.

TMA837,946. December 07, 2012. Appln No. 1,536,537. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Chrysler Group LLC.

TMA837,947. December 07, 2012. Appln No. 1,472,013. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Chrysler Group LLC.

TMA837,948. December 07, 2012. Appln No. 1,465,321. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. Chrysler Group LLC.

TMA837,949. December 07, 2012. Appln No. 1,513,424. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Chrysler Group LLC.

TMA837,950. December 07, 2012. Appln No. 1,547,271. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Allergan Inc.

TMA837,951. December 07, 2012. Appln No. 1,441,265. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. The Cartoon Network, Inc.

TMA837,952. December 07, 2012. Appln No. 1,519,810. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. DSI, Société à Responsabilité 
Limitée.
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TMA837,953. December 07, 2012. Appln No. 1,518,302. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Groupe Fixations Premier inc.

TMA837,954. December 07, 2012. Appln No. 1,469,912. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Allergan Inc.

TMA837,955. December 07, 2012. Appln No. 1,469,910. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Allergan Inc.

TMA837,956. December 07, 2012. Appln No. 1,515,233. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Hitachi Data Systems Corporation.

TMA837,957. December 07, 2012. Appln No. 1,515,598. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Nikhil Baxi.

TMA837,958. December 07, 2012. Appln No. 1,423,870. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. SINCLAIR WORLDWIDE, INC.a 
California corporation.

TMA837,959. December 07, 2012. Appln No. 1,473,207. Vol.57 
Issue 2929. December 15, 2010. Allergan Inc.

TMA837,960. December 07, 2012. Appln No. 1,473,209. Vol.57 
Issue 2929. December 15, 2010. Allergan Inc.

TMA837,961. December 07, 2012. Appln No. 1,469,352. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Acpana Business Systems Inc.

TMA837,962. December 07, 2012. Appln No. 1,470,294. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Kravet Inc.

TMA837,963. December 07, 2012. Appln No. 1,524,530. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Cisco Technology, Inc.

TMA837,964. December 07, 2012. Appln No. 1,494,379. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. Brampton Brick Limited/Brique 
Brampton Limitee.

TMA837,965. December 07, 2012. Appln No. 1,540,459. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Eaton Corporation.

TMA837,966. December 07, 2012. Appln No. 1,540,467. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Eaton Corporation.

TMA837,967. December 07, 2012. Appln No. 1,540,552. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Eaton Corporation.

TMA837,968. December 07, 2012. Appln No. 1,525,257. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Dentressangle InitiativesSociété 
par Actions Simplifiée.

TMA837,969. December 10, 2012. Appln No. 1,331,343. Vol.59 
Issue 2991. February 22, 2012. Dirty Dangerous & Deadly 
Productions Limited.

TMA837,970. December 07, 2012. Appln No. 1,421,338. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Nobletech Canada Enterprises 
Inc.

TMA837,971. December 10, 2012. Appln No. 1,518,825. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. O'Neil Wright.

TMA837,972. December 10, 2012. Appln No. 1,515,305. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Krings Coating Systems LLC.

TMA837,973. December 10, 2012. Appln No. 1,515,304. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Krings Coating Systems LLC.

TMA837,974. December 10, 2012. Appln No. 1,508,269. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Sun Mark Ltd.

TMA837,975. December 10, 2012. Appln No. 1,507,905. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Ernst Mühlbauer GmbH & Co. KG.

TMA837,976. December 10, 2012. Appln No. 1,507,900. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Ernst Mühlbauer GmbH & Co. KG.

TMA837,977. December 10, 2012. Appln No. 1,507,899. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Ernst Mühlbauer GmbH & Co. KG.

TMA837,978. December 10, 2012. Appln No. 1,507,895. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Acutec Systems Ltd.

TMA837,979. December 10, 2012. Appln No. 1,500,473. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Diamond Chain Company, Inc.

TMA837,980. December 10, 2012. Appln No. 1,501,198. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Seawax Marine Coatings.

TMA837,981. December 10, 2012. Appln No. 1,524,531. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. Workers' Compensation Board 
of British Columbia doing business as WorkSafeBC.

TMA837,982. December 10, 2012. Appln No. 1,523,139. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. Arif Jamil.

TMA837,983. December 10, 2012. Appln No. 1,522,992. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Arctic Co-Operatives Limited.

TMA837,984. December 10, 2012. Appln No. 1,521,176. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Home Hardware Stores Limited.

TMA837,985. December 10, 2012. Appln No. 1,521,175. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Home Hardware Stores Limited.

TMA837,986. December 10, 2012. Appln No. 1,508,080. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Universitas 21 LBG.

TMA837,987. December 10, 2012. Appln No. 1,483,243. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Le Groupe Jean Coutu (PJC) 
Inc.

TMA837,988. December 10, 2012. Appln No. 1,483,244. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Le Groupe Jean Coutu (PJC) 
Inc.

TMA837,989. December 10, 2012. Appln No. 1,487,764. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. Pacific Western Brewing 
Company Ltd.

TMA837,990. December 10, 2012. Appln No. 1,487,767. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. Pacific Western Brewing 
Company Ltd.
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TMA837,991. December 10, 2012. Appln No. 1,490,384. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. voestalpine Nortrak Inc.

TMA837,992. December 10, 2012. Appln No. 1,491,058. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. WWE Libraries, Inc.

TMA837,993. December 10, 2012. Appln No. 1,492,182. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. A Bit Lucky, Inc.

TMA837,994. December 10, 2012. Appln No. 1,494,434. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Medicis Pharmaceutical Corporation.

TMA837,995. December 10, 2012. Appln No. 1,500,468. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Diamond Chain Company, Inc.

TMA837,996. December 10, 2012. Appln No. 1,410,812. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Window World International, LLC.

TMA837,997. December 10, 2012. Appln No. 1,394,828. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. Sandella's Franchising LLC.

TMA837,998. December 10, 2012. Appln No. 1,367,562. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. Datalogic ADC, Inc.

TMA837,999. December 10, 2012. Appln No. 1,482,546. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Longo Brothers Fruit Markets Inc.

TMA838,000. December 10, 2012. Appln No. 1,475,936. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Brown-Forman Corporation.

TMA838,001. December 10, 2012. Appln No. 1,474,743. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Helmut Fischer GmbH Institut für 
Elektronik und Messtechnik.

TMA838,002. December 10, 2012. Appln No. 1,469,390. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Twentieth Century Fox Film 
Corporation.

TMA838,003. December 10, 2012. Appln No. 1,469,341. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Forever 21, Inc.

TMA838,004. December 10, 2012. Appln No. 1,461,550. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Talaris Holdings Limited.

TMA838,005. December 10, 2012. Appln No. 1,460,914. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Diners Club International Ltd.

TMA838,006. December 10, 2012. Appln No. 1,460,352. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Dr. August Oetker Nahrungsmittel 
KG.

TMA838,007. December 10, 2012. Appln No. 1,459,835. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Plumrose USA Inc.

TMA838,008. December 10, 2012. Appln No. 1,459,196. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. EMC CORPORATION.

TMA838,009. December 10, 2012. Appln No. 1,458,121. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Carlsberg Breweries A/S.

TMA838,010. December 10, 2012. Appln No. 1,458,072. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. Hot Topic, Inc. (a California 
Corporation).

TMA838,011. December 10, 2012. Appln No. 1,457,924. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Carl Freudenberg KG.

TMA838,012. December 10, 2012. Appln No. 1,456,937. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Tiger Logic Corporation.

TMA838,013. December 10, 2012. Appln No. 1,452,551. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Blaine Alan Dobbs (an individual).

TMA838,014. December 10, 2012. Appln No. 1,434,755. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. Bel - Brand Entertainment Ltd.

TMA838,015. December 10, 2012. Appln No. 1,417,759. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Grouse Mountain Resorts Ltd.

TMA838,016. December 10, 2012. Appln No. 1,462,214. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. Kasson & Keller, Inc.

TMA838,017. December 10, 2012. Appln No. 1,550,542. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. LA CORPORATION SCIENTIFIQUE 
CLAISSE INC.

TMA838,018. December 10, 2012. Appln No. 1,509,580. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Smith Enterprise, Inc.

TMA838,019. December 10, 2012. Appln No. 1,547,646. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. ESSILOR INTERNATIONAL 
(COMPAGNIE GENERALE D'OPTIQUE)une société anonyme.

TMA838,020. December 10, 2012. Appln No. 1,547,367. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Lemieux Pomerleau & Associés Inc. 
Syndic de faillite.

TMA838,021. December 10, 2012. Appln No. 1,547,424. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Lemieux Pomerleau & Associés Inc. 
Syndic de faillite.

TMA838,022. December 10, 2012. Appln No. 1,515,116. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Soane Limited.

TMA838,023. December 10, 2012. Appln No. 1,549,280. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Omikenshi CO., LTD.

TMA838,024. December 10, 2012. Appln No. 1,547,602. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. SCI Ltd.

TMA838,025. December 10, 2012. Appln No. 1,545,812. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Daikyo Seiko, Ltd.

TMA838,026. December 10, 2012. Appln No. 1,542,881. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Schuberth GmbH.

TMA838,027. December 10, 2012. Appln No. 1,540,724. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. EMC Corporation.
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TMA838,028. December 10, 2012. Appln No. 1,540,182. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. HACHETTE DISTRIBUTION 
SERVICES (CANADA) INC.

TMA838,029. December 10, 2012. Appln No. 1,536,157. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Graco Children's Products Inc.

TMA838,030. December 10, 2012. Appln No. 1,535,720. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. Purolator Inc.

TMA838,031. December 10, 2012. Appln No. 1,533,957. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Haverfield International Incorporated 
(DBA Haverfield Aviation, Inc.).

TMA838,032. December 10, 2012. Appln No. 1,530,767. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Rockwell Automation, Inc.

TMA838,033. December 10, 2012. Appln No. 1,529,901. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Thomson Reuters Canada 
Limited.

TMA838,034. December 10, 2012. Appln No. 1,528,768. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Alexza Pharmaceuticals, Inc.

TMA838,035. December 10, 2012. Appln No. 1,524,705. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. Roo Wyda.

TMA838,036. December 10, 2012. Appln No. 1,482,192. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. AV INDUSTRY(Société à 
responsabilité limitée).

TMA838,037. December 10, 2012. Appln No. 1,563,312. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. THE PILLSBURY COMPANY, LLC.

TMA838,038. December 10, 2012. Appln No. 1,553,183. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Soles4Souls, Inc. (NON-PROFIT 
CORPORATION ALABAMA).

TMA838,039. December 10, 2012. Appln No. 1,553,182. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Soles4Souls, Inc. (NON-PROFIT 
CORPORATION ALABAMA).

TMA838,040. December 10, 2012. Appln No. 1,552,931. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. The Neat Company, Inc.

TMA838,041. December 10, 2012. Appln No. 1,552,925. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. The Neat Company, Inc.

TMA838,042. December 10, 2012. Appln No. 1,552,924. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. The Neat Company, Inc.

TMA838,043. December 10, 2012. Appln No. 1,552,160. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Abu Aktiebolag.

TMA838,044. December 10, 2012. Appln No. 1,548,769. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Seattle Nails Supply Inc. DBA JK 
Jackson Nails Supply.

TMA838,045. December 10, 2012. Appln No. 1,457,992. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Ironshore Inc.

TMA838,046. December 10, 2012. Appln No. 1,457,990. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Ironshore Inc.

TMA838,047. December 10, 2012. Appln No. 1,457,989. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Ironshore Inc.

TMA838,048. December 10, 2012. Appln No. 1,547,599. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. SCI Ltd.

TMA838,049. December 10, 2012. Appln No. 1,546,913. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. G Adventures Inc.

TMA838,050. December 10, 2012. Appln No. 1,543,317. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Ancestry.com Operations, Inc.

TMA838,051. December 10, 2012. Appln No. 1,535,831. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. GOSS POWER PRODUCTS LTD.a 
legal entity.

TMA838,052. December 10, 2012. Appln No. 1,525,626. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Dynamic Brands, LLC.

TMA838,053. December 10, 2012. Appln No. 1,525,623. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Dynamic Brands, LLC.

TMA838,054. December 10, 2012. Appln No. 1,524,379. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Merlin Assurance Inc.

TMA838,055. December 10, 2012. Appln No. 1,524,378. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Merlin Assurance Inc.

TMA838,056. December 10, 2012. Appln No. 1,519,373. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Monster, Inc.(a California 
corporation).

TMA838,057. December 10, 2012. Appln No. 1,518,545. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Merlin Assurance Inc.

TMA838,058. December 10, 2012. Appln No. 1,518,544. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Merlin Assurance Inc.

TMA838,059. December 10, 2012. Appln No. 1,532,568. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. 2008750 Ontario Limited.

TMA838,060. December 10, 2012. Appln No. 1,518,543. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Merlin Assurance Inc.

TMA838,061. December 10, 2012. Appln No. 1,552,411. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. GAL Developments Holdings Ltd. and 
GAL Build Holdings Ltd.jointly.

TMA838,062. December 10, 2012. Appln No. 1,551,630. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. L'OREALsociété anonyme.

TMA838,063. December 10, 2012. Appln No. 1,551,092. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. HEALTHCARE CO., LTD.

TMA838,064. December 10, 2012. Appln No. 1,550,126. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Yang Group Enterprises Corporation.
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TMA838,065. December 10, 2012. Appln No. 1,548,897. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. PERMABOIS BOIS HUILÉS INC.

TMA838,066. December 10, 2012. Appln No. 1,548,680. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. JIANGSU YADEA TECHNICAL 
DEVELOPMENT CO., LTD.

TMA838,067. December 10, 2012. Appln No. 1,543,559. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. CONTEMPO LIMITED.

TMA838,068. December 10, 2012. Appln No. 1,542,497. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. LG Electronics Inc.

TMA838,069. December 10, 2012. Appln No. 1,537,431. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. CanDeal.ca Inc.

TMA838,070. December 10, 2012. Appln No. 1,511,659. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Arthur Dogswell, L.L.C.Limited 
Liability Company Delaware.

TMA838,071. December 10, 2012. Appln No. 1,499,506. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. CREATON AG.

TMA838,072. December 10, 2012. Appln No. 1,461,306. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. Myerson, LLC(a Delaware Limited 
Liability Company).

TMA838,073. December 10, 2012. Appln No. 1,459,934. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. DollarSmartKids Enterprises Inc.

TMA838,074. December 10, 2012. Appln No. 1,457,996. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Ironshore Inc.

TMA838,075. December 10, 2012. Appln No. 1,457,994. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Ironshore Inc.

TMA838,076. December 10, 2012. Appln No. 1,436,849. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Harris Canada Systems, Inc.

TMA838,077. December 10, 2012. Appln No. 1,436,848. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. Harris Canada Systems, Inc.

TMA838,078. December 10, 2012. Appln No. 1,436,833. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Living Harvest, Inc.

TMA838,079. December 10, 2012. Appln No. 1,520,926. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. BISSELL Homecare, Inc.

TMA838,080. December 10, 2012. Appln No. 1,439,630. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Laboratoires Choisy ltée.

TMA838,081. December 10, 2012. Appln No. 1,397,224. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Laboratoires Choisy ltée.

TMA838,082. December 10, 2012. Appln No. 1,541,842. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. DHL International GmbH.

TMA838,083. December 10, 2012. Appln No. 1,465,311. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. The Jewish Federations of North 
America, Inc.

TMA838,084. December 10, 2012. Appln No. 1,552,609. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Springer's Meats Inc.

TMA838,085. December 10, 2012. Appln No. 1,439,627. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Laboratoires Choisy ltée.

TMA838,086. December 10, 2012. Appln No. 1,457,086. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Laboratoires Choisy ltée.

TMA838,087. December 10, 2012. Appln No. 1,418,479. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Living Harvest, Inc.

TMA838,088. December 10, 2012. Appln No. 1,537,462. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Writers on the Web Incorporated.

TMA838,089. December 10, 2012. Appln No. 1,474,222. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Avon Rubber Plc.

TMA838,090. December 10, 2012. Appln No. 1,462,697. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. Bocorocco Italia S.R.L.

TMA838,091. December 10, 2012. Appln No. 1,487,247. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Écoterre Distribution Inc.

TMA838,092. December 10, 2012. Appln No. 1,484,719. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Geomodeling Technology Corp.

TMA838,093. December 10, 2012. Appln No. 1,418,587. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. Toyota Jidosha Kabushiki 
Kaishaalso trading as Toyota Motor Corporation.

TMA838,094. December 10, 2012. Appln No. 1,348,304. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. The Whitaker LLC.

TMA838,095. December 10, 2012. Appln No. 1,328,234. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. AstraZeneca AB.

TMA838,096. December 10, 2012. Appln No. 1,290,763. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. 911979 Alberta Ltd.

TMA838,097. December 10, 2012. Appln No. 1,460,933. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Blackmores Limited.

TMA838,098. December 10, 2012. Appln No. 1,460,533. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Brother Industries, Ltd.

TMA838,099. December 10, 2012. Appln No. 1,460,525. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Brother Industries, Ltd.

TMA838,100. December 10, 2012. Appln No. 1,460,524. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Brother Industries, Ltd.

TMA838,101. December 10, 2012. Appln No. 1,460,322. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Graco Children's Products Inc.

TMA838,102. December 10, 2012. Appln No. 1,460,320. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Graco Children's Products Inc.

TMA838,103. December 10, 2012. Appln No. 1,459,329. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Music Nation Direct Ltd.
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TMA838,104. December 10, 2012. Appln No. 1,459,269. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Endress+Hauser GmbH+Co. KG.

TMA838,105. December 10, 2012. Appln No. 1,438,012. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. 3074153 CANADA INC.

TMA838,106. December 10, 2012. Appln No. 1,457,738. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. 1545937 Ontario Ltd.

TMA838,107. December 10, 2012. Appln No. 1,458,257. Vol.57
Issue 2897. May 05, 2010. W.L. GORE & ASSOCIATES, INC.

TMA838,108. December 10, 2012. Appln No. 1,458,360. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. Maple Leaf Sports & 
Entertainment Ltd.

TMA838,109. December 10, 2012. Appln No. 1,458,845. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha 
(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.).

TMA838,110. December 10, 2012. Appln No. 1,459,406. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. CANADIAN OIL PAINTERS 
INC.

TMA838,111. December 10, 2012. Appln No. 1,471,617. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. WINNIPEG PANTS & 
SPORTSWEAR MFG. LTD.

TMA838,112. December 10, 2012. Appln No. 1,483,912. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Cadman Power Equipment Ltd.

TMA838,113. December 10, 2012. Appln No. 1,484,298. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Urban Menu Corporation.

TMA838,114. December 10, 2012. Appln No. 1,505,283. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Abond Corp.

TMA838,115. December 10, 2012. Appln No. 1,509,815. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Larose et Fils Ltée.

TMA838,116. December 10, 2012. Appln No. 1,513,524. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. WRIGHT MEDICAL TECHNOLOGY, 
INC.

TMA838,117. December 10, 2012. Appln No. 1,338,594. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. FRIMA STUDIO INC.

TMA838,118. December 10, 2012. Appln No. 1,313,385. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. Zappos IP, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA838,119. December 10, 2012. Appln No. 1,393,914. Vol.56 
Issue 2835. February 25, 2009. MBL/Toni&Guy Products, L.P.

TMA838,120. December 10, 2012. Appln No. 1,415,578. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Club de Hockey Canadien, Inc.

TMA838,121. December 10, 2012. Appln No. 1,444,464. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Chinada Service & business 
Inc.Trading as Chinada Education Group.

TMA838,122. December 10, 2012. Appln No. 1,457,687. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. LG Electronics Inc.

TMA838,123. December 10, 2012. Appln No. 1,457,735. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. 1545937 Ontario Ltd.

TMA838,124. December 10, 2012. Appln No. 1,394,125. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Amazon Technologies, Inc.

TMA838,125. December 10, 2012. Appln No. 1,463,305. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. AYMERICH INVER S.L.

TMA838,126. December 10, 2012. Appln No. 1,462,318. Vol.57 
Issue 2929. December 15, 2010. Mercedes García Díez.

TMA838,127. December 10, 2012. Appln No. 1,539,221. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. General Electric Company.

TMA838,128. December 10, 2012. Appln No. 1,458,980. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Knowledge Universe, Inc.

TMA838,129. December 10, 2012. Appln No. 1,463,142. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Potters Industries, LLC.

TMA838,130. December 10, 2012. Appln No. 1,550,513. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Société Partition Manufacturiers 
Associés (PMA) inc.

TMA838,131. December 10, 2012. Appln No. 1,557,296. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. The Voice of the Martyrs Inc.

TMA838,132. December 10, 2012. Appln No. 1,521,874. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Thumper Massager Inc.

TMA838,133. December 10, 2012. Appln No. 1,504,228. Vol.59 
Issue 2991. February 22, 2012. GUANGZHOU RISUN 
INFORMATION INDUSTRY CO., LTD.

TMA838,134. December 10, 2012. Appln No. 1,501,570. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Inventures Technologies 
Incorporated.

TMA838,135. December 10, 2012. Appln No. 1,503,834. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. NATIONAL HOCKEY LEAGUE 
PLAYER'S ASSOCIATION.

TMA838,136. December 10, 2012. Appln No. 1,526,792. Vol.59 
Issue 2991. February 22, 2012. Adler Ortho S.R.L.

TMA838,137. December 10, 2012. Appln No. 1,555,704. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. HANGZHOU GENERAL RUBBER 
FACTORYa Chinese corporation.

TMA838,138. December 10, 2012. Appln No. 1,538,722. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. American Express Marketing & 
Development Corp.

TMA838,139. December 10, 2012. Appln No. 1,499,958. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. humanIT Software GmbH.
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TMA838,140. December 10, 2012. Appln No. 1,412,322. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. IMPULSE (QINGDAO) HEALTH 
TECH LTD.

TMA838,141. December 10, 2012. Appln No. 1,465,281. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. The E.J. McKernan Co., an Illinois 
corporation.

TMA838,142. December 10, 2012. Appln No. 1,539,317. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. John Lagakos.

TMA838,143. December 10, 2012. Appln No. 1,464,050. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. ACM.

TMA838,144. December 10, 2012. Appln No. 1,464,049. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. ACM.

TMA838,145. December 10, 2012. Appln No. 1,556,238. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Qi Creative Inc.

TMA838,146. December 10, 2012. Appln No. 1,530,113. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. SIRIO PHARMA CO., LTD.

TMA838,147. December 10, 2012. Appln No. 1,520,865. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Hogia AB.

TMA838,148. December 10, 2012. Appln No. 1,465,282. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. The E.J. McKernan Co., an Illinois 
corporation.

TMA838,149. December 10, 2012. Appln No. 1,511,766. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Zhejiang Tiantian Electronic Co., Ltd.

TMA838,150. December 10, 2012. Appln No. 1,462,915. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. SZYMON SADECKI.

TMA838,151. December 10, 2012. Appln No. 1,462,911. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. SZYMON SADECKI.

TMA838,152. December 10, 2012. Appln No. 1,554,751. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Qi Creative Inc.

TMA838,153. December 10, 2012. Appln No. 1,490,641. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. AB Ludvig Svensson.

TMA838,154. December 10, 2012. Appln No. 1,516,802. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. The Corner Dragon Company Ltd.

TMA838,155. December 11, 2012. Appln No. 1,524,983. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Kif Kif Clothing Inc.

TMA838,156. December 11, 2012. Appln No. 1,520,113. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Home Hardware Stores Limited.

TMA838,157. December 11, 2012. Appln No. 1,517,975. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Fort Wayne Metals Research 
Products Corp.

TMA838,158. December 11, 2012. Appln No. 1,515,808. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. ALTA CHRISTINE LITTLE.

TMA838,159. December 11, 2012. Appln No. 1,513,538. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. 113712 Canada Inc.,personne morale 
constituée en vertu des lois du Canada.

TMA838,160. December 11, 2012. Appln No. 1,512,660. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. ResMor Trust Company.

TMA838,161. December 11, 2012. Appln No. 1,512,658. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. ResMor Trust Company.

TMA838,162. December 11, 2012. Appln No. 1,511,030. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Arcte Fashion Brands S.r.l.

TMA838,163. December 11, 2012. Appln No. 1,502,498. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. Jaswinder Dhaliwal.

TMA838,164. December 11, 2012. Appln No. 1,539,569. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Novartis AG.

TMA838,165. December 11, 2012. Appln No. 1,539,199. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Surrey Memorial Hospital 
Foundation.

TMA838,166. December 11, 2012. Appln No. 1,534,397. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. The Hungry Oven Ltd.

TMA838,167. December 11, 2012. Appln No. 1,534,395. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. The Hungry Oven Ltd.

TMA838,168. December 11, 2012. Appln No. 1,532,183. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Grand Brands, Inc.

TMA838,169. December 11, 2012. Appln No. 1,532,181. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Grand Brands, Inc.

TMA838,170. December 11, 2012. Appln No. 1,532,180. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Grand Brands, Inc.

TMA838,171. December 11, 2012. Appln No. 1,531,822. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Cealtec Products Inc.

TMA838,172. December 11, 2012. Appln No. 1,531,514. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Piaggio & C. S.p.A.

TMA838,173. December 11, 2012. Appln No. 1,531,284. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. Christiane Després.

TMA838,174. December 11, 2012. Appln No. 1,531,112. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. RENOVA - Fábrica do Papel do 
Almonda, S.A.

TMA838,175. December 11, 2012. Appln No. 1,531,111. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. RENOVA - Fábrica do Papel do 
Almonda, S.A.

TMA838,176. December 11, 2012. Appln No. 1,552,253. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Warrior Sports, Inc.

TMA838,177. December 11, 2012. Appln No. 1,552,206. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Jerry Gould.
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TMA838,178. December 11, 2012. Appln No. 1,552,050. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. WESTCOAST INTEGRATIVE 
HEALTH INC.

TMA838,179. December 11, 2012. Appln No. 1,550,603. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. ZHEJIANG XINDA PLASTIC PIPE 
CO., LTD.

TMA838,180. December 11, 2012. Appln No. 1,550,201. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Specialty Minerals (Michigan) Inc.

TMA838,181. December 11, 2012. Appln No. 1,549,132. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. State Farm Mutual Automobile 
Insurance Company.

TMA838,182. December 11, 2012. Appln No. 1,549,027. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Canpro King-Reed LP.

TMA838,183. December 11, 2012. Appln No. 1,543,027. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Art Shoppe Limited.

TMA838,184. December 11, 2012. Appln No. 1,542,933. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Just Junk Franchising Corporation.

TMA838,185. December 11, 2012. Appln No. 1,542,243. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. 9162-9923 QUEBEC 
IncInvestissement Elias.

TMA838,186. December 11, 2012. Appln No. 1,540,752. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Mon-Tex Mills Ltd./Industries Mon-
Tex Ltée.

TMA838,187. December 11, 2012. Appln No. 1,539,571. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Novartis AG.

TMA838,188. December 11, 2012. Appln No. 1,525,766. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. ClickN' Kids, Inc.

TMA838,189. December 11, 2012. Appln No. 1,525,079. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Kif Kif Clothing Inc.

TMA838,190. December 11, 2012. Appln No. 1,525,060. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Kif Kif Clothing Inc.

TMA838,191. December 11, 2012. Appln No. 1,521,156. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. One Degree Organic Foods Inc.

TMA838,192. December 11, 2012. Appln No. 1,514,516. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. 4028546 Canada Inc.

TMA838,193. December 11, 2012. Appln No. 1,514,267. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. The National Ballet of Canada.

TMA838,194. December 11, 2012. Appln No. 1,514,266. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. The National Ballet of Canada.

TMA838,195. December 11, 2012. Appln No. 1,513,811. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. NAMCO BANDAI Games Inc. 
(CORPORATION JAPAN).

TMA838,196. December 11, 2012. Appln No. 1,513,007. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Norslund A/S.

TMA838,197. December 11, 2012. Appln No. 1,512,929. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Polaris Industries Inc.

TMA838,198. December 11, 2012. Appln No. 1,505,654. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. AGCO Corporation.

TMA838,199. December 11, 2012. Appln No. 1,499,342. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. Colgate-Palmolive Company.

TMA838,200. December 11, 2012. Appln No. 1,498,989. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. RIZOBACTER ARGENTINA 
S.A.

TMA838,201. December 11, 2012. Appln No. 1,484,202. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. Canadian National Railway 
Company.

TMA838,202. December 11, 2012. Appln No. 1,483,971. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Spartan Controls Ltd.

TMA838,203. December 11, 2012. Appln No. 1,478,528. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. GL Holdings Inc. BVa private limited 
liability company organized and existing under the laws of the 
Netherlands Antilles.

TMA838,204. December 11, 2012. Appln No. 1,477,601. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Athol Murray College of Notre 
Dame.

TMA838,205. December 11, 2012. Appln No. 1,459,149. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. Topaz Systems, Inc.

TMA838,206. December 11, 2012. Appln No. 1,505,589. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. ASB Grunland Helmut Aurenz 
GmbH.

TMA838,207. December 11, 2012. Appln No. 1,505,588. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. ASB Grunland Helmut Aurenz 
GmbH.

TMA838,208. December 11, 2012. Appln No. 1,503,480. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Supreme Investments Corp.

TMA838,209. December 11, 2012. Appln No. 1,503,411. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. Cosméceutique Nature Inc.

TMA838,210. December 11, 2012. Appln No. 1,502,118. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. 9077-2336 Québec inc.

TMA838,211. December 11, 2012. Appln No. 1,501,534. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. Cosméceutique Nature Inc.

TMA838,212. December 11, 2012. Appln No. 1,501,361. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. SPANDRELTECH LTD.

TMA838,213. December 11, 2012. Appln No. 1,499,343. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. Colgate-Palmolive Company.
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TMA838,214. December 11, 2012. Appln No. 1,558,533. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. PEI Licensing, Inc.

TMA838,215. December 11, 2012. Appln No. 1,555,070. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Jimmy John's Enterprises, LLC.

TMA838,216. December 11, 2012. Appln No. 1,555,069. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Jimmy John's Enterprises, LLC.

TMA838,217. December 11, 2012. Appln No. 1,553,215. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Remai Ventures Inc.

TMA838,218. December 11, 2012. Appln No. 1,553,186. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. LIANG JIAN WEI & RACHEL ANN 
EVANS.

TMA838,219. December 11, 2012. Appln No. 1,553,019. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. John Galon Insurance Services Ltd.

TMA838,220. December 11, 2012. Appln No. 1,553,017. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. John Galon Insurance Services Ltd.

TMA838,221. December 11, 2012. Appln No. 1,460,137. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Gap (ITM) Inc.

TMA838,222. December 11, 2012. Appln No. 1,460,433. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. François-Xavier Carpentier.

TMA838,223. December 11, 2012. Appln No. 1,461,201. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Shimano Inc.

TMA838,224. December 11, 2012. Appln No. 1,463,678. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Ryan Guay.

TMA838,225. December 11, 2012. Appln No. 1,573,817. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. DecoArt, Inc.

TMA838,226. December 11, 2012. Appln No. 1,573,816. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. DecoArt, Inc.

TMA838,227. December 11, 2012. Appln No. 1,573,815. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. DecoArt, Inc.

TMA838,228. December 11, 2012. Appln No. 1,573,822. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. DecoArt, Inc.

TMA838,229. December 11, 2012. Appln No. 1,573,834. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. DecoArt, Inc.

TMA838,230. December 11, 2012. Appln No. 1,507,953. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. prAna Living, LLC.

TMA838,231. December 11, 2012. Appln No. 1,518,560. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Copper Run Motor Freight, Inc.

TMA838,232. December 11, 2012. Appln No. 1,468,460. Vol.58 
Issue 2932. January 05, 2011. STRYKER CORPORATIONa 
corporation of the State of Michigan.

TMA838,233. December 11, 2012. Appln No. 1,469,601. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. G9 Turf, Inc.

TMA838,234. December 11, 2012. Appln No. 1,473,856. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Illumina, Inc.

TMA838,235. December 11, 2012. Appln No. 1,442,435. Vol.58 
Issue 2932. January 05, 2011. Cartier International AG.

TMA838,236. December 11, 2012. Appln No. 1,451,442. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Canadian Amateur Rowing 
Association.

TMA838,237. December 11, 2012. Appln No. 1,452,477. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Daisy Consortium, Inc.

TMA838,238. December 11, 2012. Appln No. 1,457,227. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Symrise AG.

TMA838,239. December 11, 2012. Appln No. 1,458,430. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. INTERAC INC.

TMA838,240. December 11, 2012. Appln No. 1,458,616. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Zenbunni LLC.

TMA838,241. December 11, 2012. Appln No. 1,458,869. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Westie Limited (a British Virgin 
Islands Corporation).

TMA838,242. December 11, 2012. Appln No. 1,473,857. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Illumina, Inc.

TMA838,243. December 11, 2012. Appln No. 1,313,088. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. A. Duda & Sons, Inc.

TMA838,244. December 11, 2012. Appln No. 1,314,019. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. JOHNSON & JOHNSON, a legal 
entity.

TMA838,245. December 11, 2012. Appln No. 1,316,559. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. AUDI AG.

TMA838,246. December 11, 2012. Appln No. 1,324,148. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. QIAGEN GMBH.

TMA838,247. December 11, 2012. Appln No. 1,394,887. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. Lord & Taylor LLC.

TMA838,248. December 11, 2012. Appln No. 1,441,851. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Volkswagen Aktiengesellschaft.

TMA838,249. December 11, 2012. Appln No. 1,439,090. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. DREAMWORKS ANIMATION 
L.L.C.

TMA838,250. December 11, 2012. Appln No. 1,457,499. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Reckitt Benckiser N.V.

TMA838,251. December 11, 2012. Appln No. 1,428,908. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. True North Salmon Co. Ltd.

TMA838,252. December 11, 2012. Appln No. 1,427,878. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. COPART, INC.
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TMA838,253. December 11, 2012. Appln No. 1,427,877. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. COPART, INC., a Delaware 
corporation.

TMA838,254. December 11, 2012. Appln No. 1,423,132. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Make It Right Licensing Ltd.

TMA838,255. December 11, 2012. Appln No. 1,419,130. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. United Potato Growers of America, 
Inc.

TMA838,256. December 11, 2012. Appln No. 1,394,992. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. Best Friend Group Oy.

TMA838,257. December 11, 2012. Appln No. 1,394,990. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Best Friend Group Oy.

TMA838,258. December 11, 2012. Appln No. 1,374,931. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. BASF SE.

TMA838,259. December 11, 2012. Appln No. 1,374,109. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. MAN Diesel & Turbo SE.

TMA838,260. December 11, 2012. Appln No. 1,512,851. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. FLEET BRAKE PARTS & SERVICES 
LIMITED.

TMA838,261. December 11, 2012. Appln No. 1,506,471. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Cross Sportswear International AB.

TMA838,262. December 11, 2012. Appln No. 1,497,285. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Woodstream Corporation.

TMA838,263. December 11, 2012. Appln No. 1,487,849. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. FEDERATION CJA.

TMA838,264. December 11, 2012. Appln No. 1,473,087. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. DROPBOX, INC.

TMA838,265. December 11, 2012. Appln No. 1,468,770. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Hisense Electronics Industry Holding 
Co., Ltd.

TMA838,266. December 11, 2012. Appln No. 1,466,647. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. H.J. Heinz Company of Canada LP.

TMA838,267. December 11, 2012. Appln No. 1,458,178. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Cisco Technology, Inc.

TMA838,268. December 11, 2012. Appln No. 1,437,148. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Bath & Body Works Brand 
Management, Inc.

TMA838,269. December 11, 2012. Appln No. 1,437,144. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Bath & Body Works Brand 
Management, Inc.

TMA838,270. December 11, 2012. Appln No. 1,422,699. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. MAN Diesel & Turbo SE.

TMA838,271. December 11, 2012. Appln No. 1,468,704. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. 6045642 Canada Inc.

TMA838,272. December 11, 2012. Appln No. 1,555,774. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. IKNOWSOMEBODY 
CORPORATION.

TMA838,273. December 11, 2012. Appln No. 1,489,981. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Thai World Import & Export Co., Ltd.

TMA838,274. December 11, 2012. Appln No. 1,550,315. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. PELEE ISLAND WINERY & 
VINEYARDS INC.

TMA838,275. December 11, 2012. Appln No. 1,538,928. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Samcro Holdings Inc.

TMA838,276. December 11, 2012. Appln No. 1,462,475. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. DAWN ALEXIS SUCHOBOKIDOING 
BUSINESS AND OPERATING UNDER THE NAME AND STYLE 
OF FUNTAZM ENTERTAINMENT.

TMA838,277. December 11, 2012. Appln No. 1,525,323. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Mohammed Alizy.

TMA838,278. December 11, 2012. Appln No. 1,462,597. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. DAILYME, Inc.

TMA838,279. December 11, 2012. Appln No. 1,542,996. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Clinton Pontes.

TMA838,280. December 11, 2012. Appln No. 1,532,498. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. NuSmile Ltd.

TMA838,281. December 11, 2012. Appln No. 1,555,662. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. PartsUPick Inc.

TMA838,282. December 11, 2012. Appln No. 1,556,072. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Oswald Chambers Publications 
Association Ltd.

TMA838,283. December 11, 2012. Appln No. 1,518,902. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Stiefel Laboratories, Inc.

TMA838,284. December 11, 2012. Appln No. 1,522,542. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. LABORATORIO DE MODA S.A DE 
C.V.

TMA838,285. December 11, 2012. Appln No. 1,524,823. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. VIZIO, INC.

TMA838,286. December 11, 2012. Appln No. 1,550,932. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. BCF LLP.

TMA838,287. December 11, 2012. Appln No. 1,536,669. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. BCF LLP.

TMA838,288. December 11, 2012. Appln No. 1,420,692. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. IAC Search & Media, Inc.
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TMA838,289. December 11, 2012. Appln No. 1,534,968. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. LES YEUX SA.

TMA838,290. December 11, 2012. Appln No. 1,516,305. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Intrafinity Inc.

TMA838,291. December 11, 2012. Appln No. 1,525,420. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Wampole Inc.

TMA838,292. December 11, 2012. Appln No. 1,515,088. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. BIOIBERICA, S.A.

TMA838,293. December 11, 2012. Appln No. 1,555,754. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Pieux Xtrême inc.

TMA838,294. December 11, 2012. Appln No. 1,512,235. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. KASPAR WALTER GMBH & CO. KG.

TMA838,295. December 11, 2012. Appln No. 1,463,366. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Martin Rasinger.

TMA838,296. December 11, 2012. Appln No. 1,556,740. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Barry Doherty.

TMA838,297. December 11, 2012. Appln No. 1,549,739. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Guru & Associates Wellness Inc.

TMA838,298. December 11, 2012. Appln No. 1,531,360. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Clockwork IP, LLC.

TMA838,299. December 11, 2012. Appln No. 1,512,550. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Karma Fitness and Lifestyle Inc.

TMA838,300. December 11, 2012. Appln No. 1,515,082. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. BIOIBERICA, S.A.

TMA838,301. December 11, 2012. Appln No. 1,539,935. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Everguard Coatings International 
Limited.

TMA838,302. December 11, 2012. Appln No. 1,551,024. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Bray International, Inc.

TMA838,303. December 11, 2012. Appln No. 1,545,419. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. SanEcoTec Ltd.

TMA838,304. December 11, 2012. Appln No. 1,483,145. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. PIERRE FABRE DERMO-
COSMETIQUE, société par actions simplifiée.

TMA838,305. December 11, 2012. Appln No. 1,556,148. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Sean W. Goodwin Professional 
Corporation.

TMA838,306. December 11, 2012. Appln No. 1,542,533. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Advantage Products Inc.

TMA838,307. December 11, 2012. Appln No. 1,454,199. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Daiwa House Industry Co., Ltd.

TMA838,308. December 11, 2012. Appln No. 1,465,015. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Duncan Motorcycle Sales Ltd.

TMA838,309. December 11, 2012. Appln No. 1,421,784. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. Homer TLC, Inc.

TMA838,310. December 11, 2012. Appln No. 1,526,481. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Hay Group Holdings, Inc., a 
Delaware corporation.

TMA838,311. December 11, 2012. Appln No. 1,490,065. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Klingspor AG.

TMA838,312. December 11, 2012. Appln No. 1,551,673. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Medisolution Ltd.

TMA838,313. December 11, 2012. Appln No. 1,550,631. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Laurentian Sales Agency Inc.

TMA838,314. December 11, 2012. Appln No. 1,517,181. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. Cascade Environmental 
Resource Group Ltd.

TMA838,315. December 11, 2012. Appln No. 1,550,311. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Robert Freedman.

TMA838,316. December 11, 2012. Appln No. 1,555,520. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. CHRISTOPHER ZIELINSKI.

TMA838,317. December 11, 2012. Appln No. 1,477,438. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Anachusa Ltd.

TMA838,318. December 11, 2012. Appln No. 1,478,089. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Anachusa Ltd.

TMA838,319. December 11, 2012. Appln No. 1,462,612. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. Blackwater Innovations Corp.

TMA838,320. December 12, 2012. Appln No. 1,469,753. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Williamson-Dickie Manufacturing 
Company.

TMA838,321. December 12, 2012. Appln No. 1,469,756. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. Williamson-Dickie 
Manufacturing Company.

TMA838,322. December 12, 2012. Appln No. 1,564,684. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. High Liner Foods Incorporated.

TMA838,323. December 12, 2012. Appln No. 1,564,683. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. High Liner Foods Incorporated.

TMA838,324. December 12, 2012. Appln No. 1,465,005. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Lucille Boettger.

TMA838,325. December 12, 2012. Appln No. 1,566,935. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. SMITH & NEPHEW, INC.

TMA838,326. December 12, 2012. Appln No. 1,546,883. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Morneau Shepell Ltd.
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TMA838,327. December 12, 2012. Appln No. 1,564,628. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. High Liner Foods Incorporated.

TMA838,328. December 12, 2012. Appln No. 1,566,937. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. SMITH & NEPHEW, INC.

TMA838,329. December 12, 2012. Appln No. 1,490,419. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. TriMax Sports Inc.

TMA838,330. December 12, 2012. Appln No. 1,508,333. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Diners Club International Ltd.

TMA838,331. December 12, 2012. Appln No. 1,516,229. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Millson Custom Solutions Inc.

TMA838,332. December 12, 2012. Appln No. 1,531,755. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. JDA Software Group, Inc.

TMA838,333. December 12, 2012. Appln No. 1,550,638. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Quirky, Inc.

TMA838,334. December 12, 2012. Appln No. 1,561,920. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. PUMA SE.

TMA838,335. December 12, 2012. Appln No. 1,491,850. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Saad, Juan Pablo.

TMA838,336. December 12, 2012. Appln No. 1,555,237. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Recipe for men AB.

TMA838,337. December 12, 2012. Appln No. 1,465,243. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Philippe Lévêque.

TMA838,338. December 12, 2012. Appln No. 1,528,748. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. WhatsApp Inc.

TMA838,339. December 12, 2012. Appln No. 1,546,728. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Morneau Shepell Ltd.

TMA838,340. December 12, 2012. Appln No. 1,555,263. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. LBC CANADA INC.

TMA838,341. December 12, 2012. Appln No. 1,554,298. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. MAYTAG LIMITED.

TMA838,342. December 12, 2012. Appln No. 1,546,727. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Morneau Shepell Ltd.

TMA838,343. December 12, 2012. Appln No. 1,525,167. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. COINTREAU, société par actions 
simplifiée.

TMA838,344. December 12, 2012. Appln No. 1,559,313. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. LOCKERROOM MARKETING 
LTD.

TMA838,345. December 12, 2012. Appln No. 1,453,862. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Richards Homewares, Inc.

TMA838,346. December 12, 2012. Appln No. 1,524,199. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. MASI AGRICOLA S.p.A.

TMA838,347. December 12, 2012. Appln No. 1,557,798. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Level One Maintenance Ltd.

TMA838,348. December 12, 2012. Appln No. 1,538,910. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Allan Marshall & Associates Inc.

TMA838,349. December 12, 2012. Appln No. 1,538,911. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Allan Marshall & Associates Inc.

TMA838,350. December 12, 2012. Appln No. 1,547,861. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Portland Cement Association.

TMA838,351. December 12, 2012. Appln No. 1,463,182. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. Colleen Dyck.

TMA838,352. December 12, 2012. Appln No. 1,557,232. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Graci Research Ltd.

TMA838,353. December 12, 2012. Appln No. 1,469,357. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Experience Hendrix, L.L.C.

TMA838,354. December 12, 2012. Appln No. 1,461,379. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. McDaniel, Clark Frederick; 
Williams, The Estate of Denzil Neal by Olive Williams, Trustee 
and Thomas Gaskell, Trustee and Peter Dickson, Trustee;a 
partnership trading as Williams and McDaniel Property 
Management.

TMA838,355. December 12, 2012. Appln No. 1,526,679. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. HSI Financial Group Inc.

TMA838,356. December 12, 2012. Appln No. 1,557,085. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. FROMAGERIE BERGERON INC.

TMA838,357. December 12, 2012. Appln No. 1,557,083. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. FROMAGERIE BERGERON INC.

TMA838,358. December 12, 2012. Appln No. 1,463,605. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. QUALITY GOLD, INC.an Ohio 
corporation.

TMA838,359. December 12, 2012. Appln No. 1,463,611. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. QUALITY GOLD, INC.an Ohio 
corporation.

TMA838,360. December 12, 2012. Appln No. 1,444,378. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Matthews Resources, Inc.

TMA838,361. December 12, 2012. Appln No. 1,462,671. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Kamp K-9 Inc.

TMA838,362. December 12, 2012. Appln No. 1,444,024. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. The Jel Sert Co.

TMA838,363. December 12, 2012. Appln No. 1,463,604. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. QUALITY GOLD, INC.an Ohio 
corporation.

TMA838,364. December 12, 2012. Appln No. 1,531,175. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Residences At Argento Inc.
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TMA838,365. December 12, 2012. Appln No. 1,558,367. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Drake International Inc.

TMA838,366. December 12, 2012. Appln No. 1,526,090. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. British Columbia Medical 
Association.

TMA838,367. December 12, 2012. Appln No. 1,504,988. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Down Lite International.

TMA838,368. December 12, 2012. Appln No. 1,558,381. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. First Look Inc.

TMA838,369. December 12, 2012. Appln No. 1,558,382. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. First Look Inc.

TMA838,370. December 12, 2012. Appln No. 1,537,575. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. S & S Structures, Inc.

TMA838,371. December 12, 2012. Appln No. 1,558,851. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Celplast Metallized Products 
Limited.

TMA838,372. December 12, 2012. Appln No. 1,464,246. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Alberta Lung Association.

TMA838,373. December 12, 2012. Appln No. 1,558,738. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. GOEDE HOOP VRUGTE 
(PROPRIETARY) LIMITED.

TMA838,374. December 12, 2012. Appln No. 1,537,574. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. S & S Structures, Inc.

TMA838,375. December 13, 2012. Appln No. 1,419,241. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. COMPO GMBH & CO. KG.

TMA838,376. December 13, 2012. Appln No. 1,527,689. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Becker-Underwood, Inc.

TMA838,377. December 13, 2012. Appln No. 1,496,780. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. RIZOBACTER ARGENTINA S.A.

TMA838,378. December 13, 2012. Appln No. 1,530,546. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. NEXANS.

TMA838,379. December 13, 2012. Appln No. 1,522,084. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. nuun & Company, Inc.

TMA838,380. December 13, 2012. Appln No. 1,462,672. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Kamp K-9 Inc.

TMA838,381. December 13, 2012. Appln No. 1,463,672. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. B&B Specialties, Inc. (California 
Corporation).

TMA838,382. December 13, 2012. Appln No. 1,528,568. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. CRIF S.P.A.

TMA838,383. December 13, 2012. Appln No. 1,520,740. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Bacardi & Company Limited(a 
corporation organized and existing under the laws of the 
Principality of Liechtenstein).

TMA838,384. December 13, 2012. Appln No. 1,520,172. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Delaware North Companies, Inc.

TMA838,385. December 13, 2012. Appln No. 1,464,094. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. no skidding products inc.

TMA838,386. December 13, 2012. Appln No. 1,418,902. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. WIGGLE LIMITED.

TMA838,387. December 13, 2012. Appln No. 1,547,477. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Frans' Flowers Franchising Ltd.

TMA838,388. December 13, 2012. Appln No. 1,543,120. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. LINEA MARCHE S.P.A.

TMA838,389. December 13, 2012. Appln No. 1,443,095. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Parents' Choice Foundation.

TMA838,390. December 13, 2012. Appln No. 1,462,959. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Maytag Worldwide N.V.

TMA838,391. December 13, 2012. Appln No. 1,538,521. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Silsco Marketing Div. of 1106298 
Ontario Ltd.

TMA838,392. December 13, 2012. Appln No. 1,505,151. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. The McGraw-Hill Companies, 
Inc.

TMA838,393. December 13, 2012. Appln No. 1,505,152. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. The McGraw-Hill Companies, 
Inc.

TMA838,394. December 13, 2012. Appln No. 1,511,417. Vol.59 
Issue 2991. February 22, 2012. William J Poirier.

TMA838,395. December 13, 2012. Appln No. 1,554,687. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Vertex Pharmaceuticals 
Incorporated.

TMA838,396. December 13, 2012. Appln No. 1,485,885. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. DAEWOO ELECTRONICS 
CORPORATION.

TMA838,397. December 13, 2012. Appln No. 1,502,023. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Mannatech, Incorporated.

TMA838,398. December 13, 2012. Appln No. 1,543,208. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Cranbrook Glen Enterprises Limited.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA353,344. Amended December 10, 2012. Appln No. 
603,156-2. Vol.58 Issue 2957. June 29, 2011. Mavic S.A.S.une 
société par actions simplifiée.
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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

921,184. 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 Office 
Québec-Amériques pour la jeunesse, faisant parfois affaires 
sous la dénomination sociale Les Offices Jeunesse 
internationaux du Québec de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

921,184. 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 Office Québec-Amériques pour la 
jeunesse, faisant parfois affaires sous la dénomination sociale 
Les Offices Jeunesse internationaux du Québec of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

921,582. 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 

Corporation de l'École Polytechnique de Montréal de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

Les couleurs sont décrites comme une caractéristique de la 
marque. Les cinq couleurs apparaissant dans l'ordre, du bas 
vers le haut: rouge, jaune, vert et bleu, entrecoupées de noir.

921,582. 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 Corporation de l'École Polytechnique de 
Montréal of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

Colours are described as a feature of the mark. The five colours 
appear in the following order, from bottom to top: red, yellow, 
green, and blue, interspersed with black.

921,583. 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 
Corporation de l'École Polytechnique de Montréal de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

Les couleurs sont décrites comme caractéristiques de la 
marque. La lettre P est bleue, la lettre O est verte, la lettre L est 
jaune et la lettre Y est rouge.

921,583. 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 Corporation de l'École Polytechnique de 
Montréal of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.
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Colours are described as a feature of the mark. The letter P is 
blue, the letter O is green, the letter L is yellow, and the letter Y 
is red.

CGA
921,876. 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 Certified General Accountants Association 
of Ontario of the mark shown above, as an official mark for 
services.

921,876. 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 Certified 
General Accountants Association of Ontario de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.
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