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Demandes / 
Applications

1,221,285. 2004/06/22. Swiss Watch International, a Florida 
corporation, Suite 201, 101 S. State Road 7, Hollywood, Florida 
33023, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROGERS LAW 
OFFICE, SUITE 3B, 4 DEER PARK CRESCENT, TORONTO, 
ONTARIO, M4V2C3

SWISS LEGEND
WARES: Watches and jewelry. Priority Filing Date: February 
09, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 78364789 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres et bijoux. Date de priorité de 
production: 09 février 2004, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78364789 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,229,644. 2004/09/08. Bell Automotive Products, Inc., 8388 E. 
Hartford Drive, Suite 102, Scottsdale, Arizona, 85255, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

BELL AUTOMOTIVE PRODUCTS
WARES: (1) Tire sealing compounds. (2) First aid kits for use 
with automobiles; air fresheners. (3) Metal ramps for use with 
automobiles; metal key chains for use with automobiles. (4) 
Automotive exhaust pipes, namely, tailpipe tips, and mufflers; 
automobile hydraulic jacks and stands; automobile tire 
compressors; automobile compressed air pumps. (5) Appliances 
which are powered by the 12-volt electrical system of an 
automobile, namely, satellite navigational devices for use with 
automobiles, namely, a global positioning system, televisions, 
DVD players, video cassettes players, compact disc players, 
cassette players; electrical cords and wiring for use with the 12-
volt electrical system of an automobile and satellite navigational 
devices of an automobile, coolers, televisions, DVD players, 
video cassette players, compact disc players, cassette players, 
computers, compasses for use with automobiles; automobile 
performance gauges, namely, speedometers, tachometers, 
odometers, oil pressure gauges, turbo boost gauges, 
temperature gauges, compasses, and voltmeters; automobile tire 
pressure gauges; thermometers not for medical use; animal 
warning devices; light emitting diode displays; antennas other 
than satellite antennas; automobile emergency kits consisting of 
flares, warning lights, and first aid equipment; eyewear 
accessories, namely, eyewear clips/holders for automobiles; 

automobile lighting, namely, safety flashing light. (6) Lights for 
automobiles; lenses for automotive taillights; automobile 
accessory lighting, namely, map lights, tap lights, rechargeable 
auto lights, night racer lights. (7) Automobile accessories and 
equipment, other than automobile racing accessories and 
equipment, namely, ashtrays fitted for use in automobiles, car 
and garage storage accessories, namely, fitted vehicle cargo 
area liners, cargo carriers, fitted automobile covers, spoilers, 
wings, hoods, hood scoopes, drink holders, license plate covers, 
license plate fasteners, license plate frames, rear view and side 
view mirrors, pedal covers, vehicle seats, steering wheels, 
steering wheel covers, seat belts, seat belt pads, vehicle seat 
covers, shift knobs, side window deflectors, splash guards, caps 
for valve stems, seat organizers, sun shades for vehicle, sun 
visor shields for vehicle incorporating organizers and/or other 
accessories as part of the visor, trailer hitches, towing and hitch 
accessories, wheel covers, wiper blade inserts, wiper blades, 
automobile air pumps . (8) Clocks for use with automobiles. (9) 
Vehicle maintenance diaries, mileage log books, decals, 
clipboards, notepad and paper holders, document holders for 
use in an automobile, coin holders. (10) Personal compact 
mirrors, clothes bars to carry clothing in an automobile, non-
metal and non-leather key chains for use with automobiles; 
ornaments of plaster, plastic, wax, wood not including Christmas 
tree ornaments. (11)  Mesh, cloth and canvas storage bags, 
tarpaulins, straps for handling loads, straps for securing bundles, 
tie down straps, unfitted vehicle cargo area liners, unfitted 
automobile covers. Used in CANADA since at least as early as 
December 2001 on wares. Priority Filing Date: July 01, 2004, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/444,642 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 26, 2011 under No. 
4,003,436 on wares.

MARCHANDISES: (1) Composés d'étanchéité pour pneus. (2) 
Trousses de premiers soins pour automobiles; assainisseurs 
d'air. (3) Rampes en métal pour automobiles; chaînes porte-clés 
en métal pour automobiles. (4) Tuyaux d'échappement 
d'automobiles, nommément embouts de tuyau d'échappement 
arrière et silencieux; crics hydrauliques et supports connexes 
pour automobiles; compresseur d'air pour pneus d'automobiles; 
pompes à air comprimé pour automobiles. (5) Appareils 
alimentés par le système électrique de 12 volts d'une 
automobile, nommément appareils de navigation par satellite 
pour utilisation avec des automobiles, nommément système 
mondial de localisation, téléviseurs, lecteurs de DVD, lecteurs de 
cassettes vidéo, lecteurs de disques compacts, lecteurs de 
cassettes; cordons et câbles électriques pour utilisation avec le 
système électrique de 12 volts d'une automobile et des appareils 
de navigation par satellite d'une automobile, glacières, 
téléviseurs, lecteurs de DVD, lecteurs de cassettes vidéo, 
lecteurs de disques compacts, lecteurs de cassettes, 
ordinateurs, boussoles pour utilisation avec des automobiles; 
indicateurs de performance d'automobiles, nommément 
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compteurs de vitesse, tachymètres, odomètres, indicateurs de 
pression d'huile, indicateurs de l'accélération turbo, indicateurs 
de température, boussoles et voltmètres; manomètres pour 
pneus d'automobiles; thermomètres à usage autre que médical; 
avertisseurs d'animaux; afficheurs à diodes 
électroluminescentes; antennes autres que des antennes de 
satellite; trousses d'urgence pour automobiles composées de 
fusées éclairantes, de témoins lumineux et d'équipement de 
premiers soins; accessoires de lunetterie, nommément pinces 
pour articles de lunetterie et porte-lunettes pour automobiles; 
éclairage d'automobile, nommément lumière clignotante de 
sécurité. (6) Feux et lumières d'automobile; glaces pour feux 
arrières d'automobiles; éclairage accessoire d'automobile, 
nommément lampes de lecture, lampes tactiles, lumières 
d'automobile rechargeables, phares nocturnes de course. (7) 
Accessoires et équipement d'automobile autres que des 
accessoires et de l'équipement de course automobile, 
nommément cendriers pour automobiles, accessoires de 
rangement pour l'automobile et le garage, nommément 
doublures ajustées pour l'espace à bagages de véhicules, porte-
bagages, housses d'automobile ajustées, becquets, ailes, 
capots, prise d'air de capot, porte-gobelets, protège-plaques 
d'immatriculation, fixations pour plaque d'immatriculation, cadres 
de plaque d'immatriculation, rétroviseurs intérieurs et 
rétroviseurs extérieurs, couvre-pédales, sièges de véhicule, 
volants, housses de volant, ceintures de sécurité, coussins de 
ceinture, housses de siège de véhicule, boutons de changement 
de vitesse, déflecteurs d'air pour glaces latérales, pare-
éclaboussures, capuchons pour tiges de valve, range-tout pour 
sièges, pare-soleil pour véhicule, écrans pare-soleil pour 
véhicule comprenant un range-tout et/ou d'autres accessoires 
intégrés au pare-soleil, attelages de remorque, accessoires de 
remorquage et d'attelage, enjoliveurs de roues, pièces de balais 
d'essuie-glace, balais d'essuie-glace, pompes à air pour 
automobiles. (8) Horloges pour automobiles. (9) Journaux 
d'entretien des véhicules, registres de kilométrage, 
décalcomanies, planchettes à pince, bloc-notes et supports pour 
papier, porte-documents pour l'automobile, porte-monnaie. (10) 
Miroirs compacts, tringles à vêtements pour transporter des 
vêtements en automobile, chaînes porte-clés autres qu'en métal 
et en cuir pour automobiles; décorations en plâtre, en plastique, 
en cire, en bois, sauf les décorations d'arbre de Noël. (11) Sacs 
de rangement en maille, en tissu et en toile, bâches, sangles 
pour la manutention de charges, sangles pour l'arrimage de 
paquets, sangles d'arrimage, doublures non ajustées pour 
l'espace à bagages de véhicules, housses d'automobile non 
ajustées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
décembre 2001 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 01 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/444,642 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2011 sous 
le No. 4,003,436 en liaison avec les marchandises.

1,280,246. 2005/11/15. EMBRAER - Empresa Brasileira de 
Aeronáutica S.A., Av. Brigadeiro Faria Lima, 2170, Putim, Sao 
José dos Campos, SP 12227-000, BRAZIL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

AHeAD-Pro
SERVICES: (1) Aircraft maintenance and repair; aircraft engines 
and their related parts repair services. (2) Aircraft inspection, 
checking, monitoring, surveillance, analysis, continuous "health" 
diagnosis and prognosis services to benefit operators through 
hastened diagnosis of failures reported by the aircraft still in 
flight. Priority Filing Date: September 15, 2005, Country: 
BRAZIL, Application No: 827707665 in association with the 
same kind of services; September 15, 2005, Country: BRAZIL, 
Application No: 827709463 in association with the same kind of 
services. Used in BRAZIL on services (1). Registered in or for 
BRAZIL on October 06, 2009 under No. 827709463 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Entretien et réparation d'aéronefs; services de 
réparation de moteurs d'aéronefs et de pièces connexes. (2) 
Services d'inspection, de vérification, de surveillance et 
d'analyse d'aéronefs et services continus de diagnostic et de 
pronostic de leur état qui permettent de communiquer 
rapidement aux opérateurs les défaillances signalées par 
l'aéronef pendant le vol. Date de priorité de production: 15 
septembre 2005, pays: BRÉSIL, demande no: 827707665 en 
liaison avec le même genre de services; 15 septembre 2005, 
pays: BRÉSIL, demande no: 827709463 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: BRÉSIL en liaison avec 
les services (1). Enregistrée dans ou pour BRÉSIL le 06 octobre 
2009 sous le No. 827709463 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,305,283. 2006/06/13. Canada Bread Company, Limited, 10 
Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7 
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: Botanical extracts, namely, pomegranate extracts, for 
use in the preparation of cosmetic and skin care products; 
cosmetic and skincare preparations, namely, oils, moisturizers, 
lotions, creams, topical sprays, gels, serums, masks, toners and 
exfoliants for the hands, face, eyes, lips, and body; cosmetic and 
skincare preparations, namely, oils, moisturizers, lotions, 
creams, topical sprays, gels, serums, masks, toners and 
exfoliants for the hands, face, eyes, lips, and body, namely, oils, 
moisturizers, lotions, creams, topical sprays, gels, serums, 
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masks, toners and exfoliants containing pomegranate extracts; 
essential oils and nutritional oils for cosmetic and skincare 
purposes, namely, essential and nutritional oils containing 
pomegranate extracts; sunscreens and cosmetic preparations for 
skin tanning; sun-care preparations containing pomegranate 
extracts; cosmetic pads containing pomegranate extracts; non-
medicated skin renewal creams, non-medicated skin renewal 
lotions, non-medicated skin renewal gels; bath oils and bath 
products, namely, bath oils and bath products, namely, bath 
gels, bath creams and bath soaps containing pomegranate 
extracts; hair care preparations, namely, shampoos, 
conditioners, hair lotions and oils containing pomegranate 
extracts; nail care preparations containing pomegranate extracts; 
make-up removing preparations containing pomegranate 
extracts; shaving and after-shave preparations containing 
pomegranate extracts; soaps and cleansing preparations, 
namely, cleansing creams, cleansing gels and cleansing soaps 
containing pomegranate extracts; nutritional oils not for cosmetic 
purposes, namely, pomegranate oil; Pharmaceutical 
preparations and nutritional supplements namely, tablets, liquids, 
powders, vitamins and minerals for skin care treatment namely, 
for the improving of skin texture and appearance and to 
counteract formation of wrinkles; pharmaceutical preparations 
and nutritional supplements namely, tablets, liquids, powders, 
vitamins and minerals containing pomegranate extracts for skin 
care treatment namely, for the improving of skin texture and 
appearance and to counteract formation of wrinkles; 
pharmaceutical preparations and nutritional supplements 
namely, tablets, liquids, powders, vitamins and minerals for nail 
care and hair care namely, to promote nail and hair growth and 
strength; pharmaceutical preparations and nutritional 
supplements namely, tablets, liquids, powders, vitamins and 
minerals containing pomegranate extracts for nail care and hair 
care namely, to promote nail and hair growth and strength. 
Priority Filing Date: December 13, 2005, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/772,696 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Extraits de plantes, nommément extraits de 
grenade, pour la préparation de produits cosmétiques et de 
soins de la peau; produits cosmétiques et de soins de la peau, 
nommément huiles, hydratants, lotions, crèmes, produits en 
vaporisateur topiques, gels, sérums, masques, toniques et 
exfoliants pour les mains, le visage, les yeux, les lèvres et le 
corps; préparations cosmétiques et de soins de la peau, 
nommément huiles, hydratants, lotions, crèmes, produits en 
vaporisateur topiques, gels, sérums, masques, toniques et 
exfoliants pour les mains, le visage, les yeux, les lèvres et le 
corps, nommément huiles, hydratants, lotions, crèmes, produits 
en vaporisateur topiques, gels, sérums, masques, toniques et 
exfoliants contenant des extraits de grenade; huiles essentielles 
et huiles nutritives à usage cosmétique et pour les soins de la 
peau, nommément huiles essentielles et huiles nutritives 
contenant des extraits de grenade; écrans solaires et produits de 
beauté pour le bronzage; produits solaires contenant des extraits 
de grenade; tampons cosmétiques contenant des extraits de 
grenade; crèmes régénératrices pour la peau non 
médicamenteuses, lotions régénératrices pour la peau non 
médicamenteuses, gels régénérateurs pour la peau non 
médicamenteux; huiles de bain et produits de bain, nommément 
huiles de bain et produits de bain, nommément gels de bain, 
crèmes de bain et savons de bain contenant des extraits de 

grenade; produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants, lotions capillaires et huiles contenant 
des extraits de grenade; produits de soins des ongles contenant 
des extraits de grenade; produits démaquillants contenant des 
extraits de grenade; produits de rasage et d'après-rasage 
contenant des extraits de grenade; savons et produits 
nettoyants, nommément crèmes nettoyantes, gels nettoyants et 
savons nettoyants contenant des extraits de grenade; huiles 
nutritives à usage autre que cosmétique, nommément huile de 
grenade; préparations pharmaceutiques et suppléments 
alimentaires, nommément comprimés, liquides, poudres, 
vitamines et minéraux pour le traitement de la peau, 
nommément pour améliorer la texture et l'apparence de la peau 
et pour empêcher la formation de rides; préparations 
pharmaceutiques et suppléments alimentaires, nommément 
comprimés, liquides, poudres, vitamines et minéraux contenant 
des extraits de grenade pour le traitement de la peau, 
nommément pour améliorer la texture et l'apparence de la peau 
et pour empêcher la formation de rides; préparations 
pharmaceutiques et suppléments alimentaires, nommément 
comprimés, liquides, poudres, vitamines et minéraux pour les 
soins des ongles et les soins capillaires, nommément pour 
favoriser la pousse et le renforcement des ongles et des 
cheveux; préparations pharmaceutiques et suppléments 
alimentaires, nommément comprimés, liquides, poudres, 
vitamines et minéraux contenant des extraits de grenade pour 
les soins des ongles et les soins capillaires, nommément pour 
favoriser la pousse et le renforcement des ongles et des 
cheveux. Date de priorité de production: 13 décembre 2005, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/772,696 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,337,118. 2007/02/27. Medtech Products Inc., 90 North 
Broadway, Irvington, New York, 10533, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

NIGHTGUARD
WARES: Dental appliances, namely, dental protectors used at 
night to prevent bruxism. Used in CANADA since at least as 
early as January 31, 2004 on wares. Benefit of section 14 is 
claimed on wares.

MARCHANDISES: Appareils dentaires, nommément protections 
dentaires à utiliser la nuit pour prévenir le bruxisme. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2004 en 
liaison avec les marchandises. Le bénifice de l'article 14 de la 
Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec 
les marchandises.

1,345,014. 2007/04/26. MMS ENTERPRISE HOLDINGS INC., 
125 Villarboit Crescent, Vaughan, ONTARIO L4K 4K2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, 
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

WYNDFIELD
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SERVICES: (1) Development and design of residential housing, 
subdivisions and communities. (2) construction and sale of 
residential homes, namely detached houses and excluding 
condominiums and manufactured or modular homes. (3) 
Construction, leasing, management and sale of retail properties. 
Used in CANADA since at least as early as 1998 on services (1); 
2000 on services (2); 2005 on services (3).

SERVICES: (1) Élaboration et conception de logements, de 
lotissements et de quartiers résidentiels. (2) Construction et 
vente de maisons, nommément maisons isolées autres que des 
condominiums et des maisons préfabriquées ou modulaires. (3) 
Construction, location, gestion et vente de propriétés au détail. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en 
liaison avec les services (1); 2000 en liaison avec les services 
(2); 2005 en liaison avec les services (3).

1,380,537. 2008/01/24. CID LINES NV, Waterpoortstraat 2, 8900 
Ieper, BELGIUM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GARDINER ROBERTS LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 3100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3Y2

KENO
Consent from Western Canada Lottery Corporation for use and 
registration of the trade-mark is of record.

WARES: Degreasing preparations for use in manufacturing 
processes; cleaning preparations, namely for agricultural 
equipment, food processing equipment, and medical equipment, 
and for farm use, use in food processing facilities, hospital use, 
and use in long-term care centres; hard surface disinfectants; 
germicides; pesticides, insecticides; herbicides; preparations for 
destroying vermin; veterinary pharmaceutical preparations for 
prevention of infectious diseases in poultry, swine, cattle, sheep 
and horses; soaps, namely hand soaps, for industrial and 
institutional use; shampoos, namely for animals, for industrial 
and institutional use. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de la Western Canada Lottery Corporation à 
l'utilisation et à l'enregistrement de la marque de commerce a 
été déposé.

MARCHANDISES: Produits dégraissants pour les procédés de 
fabrication; produits de nettoyage, nommément pour le matériel 
agricole, équipement de transformation des aliments et 
équipement médical ainsi que pour utilisation dans une ferme, 
dans des installations de transformation des aliments, dans des 
hôpitaux et dans des centres de soins de longue durée; 
désinfectants de surfaces dures; germicides; pesticides, 
insecticides; herbicides; produits pour éliminer les ravageurs; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour la prévention 
des maladies infectieuses chez la volaille, les porcs, les bovins, 
les moutons et les chevaux; savons, nommément savons pour 
les mains, à usage industriel et institutionnel; shampooings,
nommément pour les animaux, à usage industriel et 
institutionnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,385,859. 2008/03/04. DUPROPRIO INC., 555 boulevard René-
Lévesque Ouest, 18e étage, Montréal, QUÉBEC H2Z 1B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

DUPROPRIO.TV
SERVICES: Site web d'information regroupant des capsules 
télévisées et reportages concernant de l'information dans le 
domaine de l'immobilier et de l'habitation et donnant accès à des 
renseignements et de l'aide pour la vente, l'achat, la location, la 
rénovation, la décoration ou la construction d'une propriété. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2008 en liaison avec les services.

SERVICES: Informational website bringing together television 
spots and reports related to information in the field of real estate 
and housing and enabling access to information and assistance 
in property sale, purchase, rental, renovation, decoration or 
construction. Used in CANADA since at least as early as 
February 2008 on services.

1,385,860. 2008/03/04. DUPROPRIO INC., 555 boulevard René-
Lévesque Ouest, 18e étage, Montréal, QUÉBEC H2Z 1B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: Site web d'information regroupant des capsules 
télévisées et reportages concernant de l'information dans le 
domaine de l'immobilier et de l'habitation et donnant accès à des 
renseignements et de l'aide pour la vente, l'achat, la location, la 
rénovation, la décoration ou la construction d'une propriété. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2008 en liaison avec les services.

SERVICES: Informational website bringing together television 
spots and reports related to information in the field of real estate 
and housing and enabling access to information and assistance 
in property sale, purchase, rental, renovation, decoration or 
construction. Used in CANADA since at least as early as 
February 2008 on services.

1,385,863. 2008/03/04. DUPROPRIO INC., 555 boulevard René-
Lévesque Ouest, 18e étage, Montréal, QUÉBEC H2Z 1B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

DUPROPRIO
SERVICES: Services publicitaires et d'aide à la vente, l'achat et 
la location de propriétés immobilières pour des tiers via un site 
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Internet, par la description d'une propriété, la localisation sur une 
carte, la visite virtuelle, la mise à la disposition de modèles 
d'offres d'achat et de photos et la mise à la disposition et 
installation d'affiches promouvant la vente d'immeubles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2004 en liaison avec les services.

SERVICES: Advertising and assisting in the sale, purchase and 
leasing of real estate property for others through an Internet site, 
through property descriptions, map references, virtual visits, 
provision of model homes, purchase proposals and photos, and 
provision and installation of signs promoting the sale of buildings. 
Used in CANADA since at least as early as January 2004 on 
services.

1,387,940. 2008/03/18. RiskMetrics Solutions, Inc., One Chase 
Manhattan Plaza, 44th Floor, New York, New York 10005, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

RISKMANAGER
WARES: Computer programs and software for use in financial 
and investment analysis and downloadable computer programs 
and software for use in financial and investment analysis. 
SERVICES: Application service provider (ASP) featuring 
software for use in financial and investment analysis. Used in 
CANADA since at least as early as June 01, 2000 on wares and 
on services. Priority Filing Date: September 19, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/283,559 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 06, 2009 under No. 
3 691 006 on wares and on services. Benefit of section 14 is 
claimed on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques et logiciels 
utilisés pour l'analyse financière et l'analyse des investissements 
ainsi que programmes informatiques et logiciels téléchargeables 
utilisés pour l'analyse financière et l'analyse des 
investissements. SERVICES: Fournisseur de services applicatifs 
(ASP) offrant des logiciels utilisés pour l'analyse financière et 
l'analyse des investissements. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 juin 2000 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 19 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/283,559 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 06 
octobre 2009 sous le No. 3 691 006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Le bénifice de 
l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,388,388. 2008/03/25. The Portables Exhibit Systems Limited, 
#109 - 3551 Viking Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 
1W1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

THE PORTABLES
Registrability recognized for all provinces and territories with the 
exception of Québec.

WARES: Portable display systems namely portable trade show 
display booths, point-of-sale displays, point-of-sale display 
counters, floor graphics and stands, signage, posters; banner 
stands, bags and carrying cases for the above goods. 
SERVICES: Providing displays which are used to promote the 
goods and services of others; graphic design services, interior 
space planning, design and development of exhibition materials; 
fabrication of advertising and promotional exhibition displays for 
others. Used in CANADA since at least as early as March 2003 
on wares and on services. Benefit of section 12(2) is claimed on 
wares and on services.

L'enregistrabilité est reconnue pour toutes les provinces et tous 
les territoires, à l'exception du Québec.

MARCHANDISES: Systèmes d'affichage portatifs, nommément 
kiosques de présentation portatifs de salons commerciaux, 
présentoirs sur les points de vente, comptoirs-vitrines sur les 
points de vente, images et présentoirs de plancher, panneaux, 
affiches; porte-bannières, sacs et étuis de transport pour les 
marchandises susmentionnées. SERVICES: Offre de 
présentoirs utilisés pour promouvoir les marchandises et les 
services de tiers; services de graphisme, planification 
d'aménagement intérieur, conception et développement de 
matériel d'exposition; fabrication de présentoirs d'exposition pour 
la publicité et la promotion de tiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2003 en liaison avec les 
marchandises 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 et en liaison avec 
les services.

1,389,613. 2008/03/26. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity, 
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

BEAUTY WRAPPED IN COMFORT
WARES: Contact lenses. Priority Filing Date: March 10, 2008,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/417,491 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 17, 2012 under No. 
4,088,189 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verres de contact. Date de priorité de 
production: 10 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
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demande no: 77/417,491 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 janvier 2012 sous le No. 
4,088,189 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,393,813. 2008/05/01. 3E LOGISTICS INC., 1002 Sherbrooke 
West, Montreal, QUEBEC H3A 3L6 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

TRUSTED RETAIL SOLUTIONS (TRS)
SERVICES: General storage services, namely warehouse, 
storage space and storage rooms rental services; third-party 
provision of warehousing, transportation, namely by road, rail, 
sea and air and customized supply chain solutions, namely the 
provision of logistics services, namely, general warehousing 
services for others, customized warehousing services for others, 
transportation management services for others, co-packaging 
services for others and development of engineered customized 
supply chain solutions, customized to a specific customers 
needs for optimised product flows domestically and 
internationally; contract logistics, namely the provision of logistics 
services, namely, storage, packaging and transportation 
management services for others, to customers on a contractual 
basis; customized logistics solutions, namely the development of 
logistics solutions, namely, storage, packaging and 
transportation management services for others, to fit specific 
customers needs; distributions services namely the provision of 
transportation of goods by road, rail, sea and air, warehousing 
and product handling between manufacturing and point of use 
and sale; network modeling namely the analysis of customers 
product sales and sourcing information to determine the most 
appropriate warehousing and transportation solutions; logistics 
engineering analysis; customized warehousing; transportation 
management services; real estate solutions namely the 
identification and provision of real estate appropriate to meet a 
customers logistical requirements; freight management services; 
freight forwarding; customs brokerage namely the management 
of a customers product across customs controlled borders, 
namely administration requirements, necessary payments and 
physical distribution services; transborder services, namely, 
transportation of goods by trucks and rail across the border; 
transport services namely the provision of vehicles, road, rail and 
sea transport in support of customers distribution needs; real 
estate design, build and operate services; real estate 
development services; consulting on supply chain operations 
and transportation services namely analyse and identify 
solutions to customers product flow needs from point of 
manufacture to point of sale worldwide and transportation via 
road, rail, sea and air; inventory control services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services d'entreposage général, nommément 
services de location d'entrepôts, d'espaces d'entreposage et de 
locaux d'entreposage; offre à des tiers de services 
d'entreposage, transport, nommément par voie terrestre, 
ferroviaire, maritime et aérienne ainsi que solutions de chaînes 

d'approvisionnement, nommément offre de services de 
logistique, nommément services d'entreposage général pour des 
tiers, services personnalisés d'entreposage pour des tiers, 
services de gestion du transport pour des tiers, services de 
conditionnement à forfait pour des tiers et élaboration de 
solutions techniques de chaînes d'approvisionnement conçues 
sur mesure pour répondre aux besoins de clients dans le but 
d'optimiser le flux des produits à l'échelle nationale et 
internationale; logistique à contrat, nommément offre de services 
de logistique, nommément services de gestion d'entreposage, 
d'emballage et de transport pour des tiers, à des clients sur une 
base contractuelle; solutions logistiques personnalisées, 
nommément élaboration de solutions logistiques, nommément 
services de gestion d'entreposage, d'emballage et de transport 
pour des tiers qui répondent aux besoins des clients; services de 
distribution, nommément offre de services de transport terrestre, 
ferroviaire, maritime et aérien de marchandises, d'entreposage 
et de manutention de produits entre la fabrication et le point 
d'utilisation et de vente; modélisation de réseaux, nommément 
analyse d'information sur la vente de produits aux clients et sur 
l'approvisionnement pour établir quelles sont les solutions 
d'entreposage et de transport idéales; analyse de technologie 
logistique; entreposage personnalisé; services de gestion de 
transport; solutions immobilières, nommément repérage et offre 
de biens immobiliers qui répondent aux exigences logistiques de 
clients; services de gestion de marchandises; acheminement de 
marchandises; courtage en douane, nommément gestion 
transfrontalière pour les produits des clients, nommément 
exigences administratives, paiements nécessaires et services de 
livraison en personne; services de transport transfrontalier, 
nommément transport transfrontalier de marchandises, par 
camion et par train; services de transport, nommément offre de 
services de transport par véhicules, par voie terrestre, ferroviaire 
et maritime visant à répondre aux besoins de distribution des 
clients; services de conception, de construction et d'exploitation 
immobilière; services de promotion immobilière; services de 
conseil portant sur les activités de chaîne d'approvisionnement 
et services de transport, nommément analyse et élaboration de 
solutions pour répondre aux besoins de flux de produits des 
clients de la fabrication à la vente à l'échelle mondiale ainsi que 
transport par voie terrestre, ferroviaire, maritime et aérienne; 
services de contrôle des stocks. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,397,224. 2008/05/28. Laboratoires Choisy ltée, 390, boul. St-
Laurent Est, Case postale 6, Louiseville, QUÉBEC J5V 2L7

MARCHANDISES: Préparations l'entretien des sols durs 
nommément décapants, neutralisants de surface, bouche-pores, 
finis à plancher, nettoyants; préparation pour l'entretien des tapis 
; préparations de nettoyage et de désinfection tout usage pour 
l'hôtellerie, la restauration, les supermarchés, les services 
alimentaires et l'industrie alimentaire ; détergents pour le lavage 
du linge et le lavage de la vaisselle, préparations pour le 
traitement des intercepteurs de graisse, des drains et des 
compacteurs à déchets ; préparations pour l'hygiène générale 
nommément contrôle des odeurs, détergents, dégraissants, 
nettoyants pour salles de toilettes, nettoyants à vitre, traitement 
des fosses septiques, nettoyants pour les mains et le corps ; 
préparations pour l'atelier et l'industrie nommément 
dégraissants, nettoyants de graffitis, détergents pour le lavage 
des véhicules, nettoyants pour les mains ; préparations pour la 
désinfection des établissements alimentaires, les hôpitaux et 
établissements de bains nommément détergents-désinfectants, 
désinfectants ; affiches, papier à lettres et dépliant. Employée
au CANADA depuis 14 mai 2008 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Preparations for the maintenance of hard floors namely 
strippers, surface neutralizers, sealers, floor finishes, cleansers; 
preparations for the maintenance of carpets; all-purpose 
cleaning and disinfection preparations for hotels, restaurants, 
supermarkets, food services and the food industry; laundry and 
dishwashing detergents, preparations for the treatment of grease 
traps, drains and garbage compactors; preparations for general 
hygiene namely odour control, detergents, degreasers, bathroom 
cleansers, glass cleaners, waste water treatment, hand and body 
cleansers; preparations for workshops and industry namely 
degreasers, graffiti removers, detergents for vehicle washing, 
hand cleaners; preparations for the disinfection of food facilities, 
hospitals and bathing areas namely detergents-disinfectants, 
disinfectants; posters, writing paper and brochures. Used in 
CANADA since May 14, 2008 on wares.

1,405,578. 2008/07/29. MannKind Corporation, 28903 North 
Avenue Paine, Valencia, California 91355, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceutical 
preparations for the treatment of cancer and neoplastic diseases 
and disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diseases, disorders and infections of the endocrine system, 
namely diabetes; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of metabolic disorders, namely, diabetes; Pharmaceutical 
preparations comprised of insulin; Medical devices, namely, 
devices for the administration of insulin, inhaler systems 
comprising inhalers and cartridges for administration of 
pharmaceuticals, and inhalers, and cartridges for use with 
inhalers, all provided empty; medical devices, namely, inhalers 
used to measure patient inhalation effort and to train patients in 
personal inhaler use, medical devices, namely, inhalers with 
features for measuring respiratory effort and facilitating the 
training of patients in use of inhalers, medical devices, namely, 
inhalers with features for the measurement of respiratory 
patterns of patients, medical devices included as a component of 
inhaler systems for medical use, namely, patient monitors for 
monitoring and measuring respiration, apparatus for diagnosing 
or treating respiratory conditions, medical devices included as a 
component of inhaler systems for medical use, namely, devices 
used to indicate dosing of medication, medical devices included 
as a component of inhaler systems for medical use, namely, 
devices used to transmit and receive data regarding inhalation, 
respiration, or dosage. Priority Filing Date: January 29, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/979,308 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 01, 2010 under No. 
3,797,553 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer ainsi 
que des maladies et des troubles néoplasiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des infections du système endocrinien, nommément du 
diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
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troubles métaboliques, nommément du diabète; préparations 
pharmaceutiques comprenant de l'insuline; dispositifs médicaux, 
nommément dispositifs pour l'administration d'insuline, systèmes 
d'inhalation constitués d'inhalateurs et de cartouches pour 
l'administration de produits pharmaceutiques ainsi qu'inhalateurs 
et cartouches pour utilisation avec des inhalateurs, tous vendus 
vides; dispositifs médicaux, nommément inhalateurs utilisés pour 
mesurer l'effort d'inhalation des patients et pour apprendre aux 
patients à utiliser un inhalateur personnel, dispositifs médicaux, 
nommément inhalateurs dotés de caractéristiques pour mesurer 
l'effort respiratoire et faciliter l'apprentissage des patients sur 
l'utilisation d'inhalateurs, dispositifs médicaux, nommément 
inhalateurs dotés de caractéristiques pour mesurer les fonctions 
respiratoires des patients, dispositifs médicaux étant des 
composants de systèmes d'inhalation à usage médical, 
nommément moniteurs pour patients pour la surveillance et la 
mesure de la respiration, appareils pour le diagnostic ou le 
traitement de troubles respiratoires, dispositifs médicaux étant 
des composants de systèmes d'inhalation à usage médical, 
nommément dispositifs utilisés pour indiquer le dosage de 
médicaments, dispositifs médicaux étant des composants de 
systèmes d'inhalation à usage médical, nommément dispositifs 
utilisés pour transmettre et recevoir des données concernant 
l'inhalation, la respiration, ou le dosage. Date de priorité de 
production: 29 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/979,308 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 juin 2010 sous le No. 
3,797,553 en liaison avec les marchandises.

1,417,907. 2008/11/12. Visa International Service Association, 
900 Metro Center Boulevard, Foster City, California 94404, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GO FANS
SERVICES: (1) Credit card services, debit card services, charge 
card services, pre-paid card services; automated teller machine 
services, namely, providing deposits, withdrawals and financial 
information; point of sale and point of transaction services, 
transaction authorization and settlement services, electronic 
funds transfer, electronic payment processing services; 
processing of financial transactions online via a global computer 
network or via telecommunication, mobile or wireless devices; 
currency exchange services; providing financial information over 
a global electronic network. (2) Broad based financial services, 
namely, credit card services. Priority Filing Date: November 10, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/611,360 in association with the same kind of services (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 01, 2011 under No. 4,049,614 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de cartes de crédit, services de carte 
de débit, services de cartes de paiement, services de cartes 
prépayées; services de guichets automatiques, nommément 

offre de dépôts, de retraits et d'information financière; services 
de points de vente et de points de transaction, services 
d'autorisation et de règlement de transactions, transfert 
électronique de fonds, services de traitement de paiement 
électronique; traitement en ligne de transactions financières par 
un réseau informatique mondial ou par des moyens de 
télécommunications, des téléphones mobiles ou des appareils 
sans fil; services de change de devises; diffusion d'information 
financière sur un réseau électronique mondial. (2) Services 
financiers étendus, nommément services de cartes de crédit. 
Date de priorité de production: 10 novembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/611,360 en liaison 
avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 novembre 2011 sous 
le No. 4,049,614 en liaison avec les services (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (1).

1,421,785. 2008/12/15. Gardner Denver, Inc., 1800 Gardner 
Expressway, Quincy, Illinois 62305, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

HOFFMAN
WARES: Centrifugal blowers and exhauster systems, centrifugal 
blower/exhauster systems and parts therefor, as well as portable 
and stationary industrial vacuum cleaning systems and parts 
therefor. Used in CANADA since at least as early as 1953 on 
wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de ventilateurs centrifuges et 
d'extraction, systèmes de ventilateurs centrifuges et d'extraction 
et pièces connexes, systèmes d'aspirateurs industriels portatifs 
ou fixes et pièces connexes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1953 en liaison avec les marchandises. Le
bénifice de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce 
est revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,426,533. 2009/02/03. Bright Imperial Ltd., 28 Queens Road, 
28th Floor, Tesbury Center, Wanchai, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

REDTUBE
WARES: (1) Prerecorded magnetic and optical data carriers 
namely, DVD's featuring content in the field of adult 
entertainment and adult subject matter; electronic publications, 
namely books and magazines featuring adult entertainment 
recorded on computer media; downloadable video, magazines, 
books featuring adult entertainment. (2) Games and toys namely, 
board games, party games namely, parlour games and 
interactive board games, ring games, novelty dice games, bath 
toys, bendable toys namely, mechanical toys, collectable toy 
figurines, electronic action toys, plush toys, rubber balls. 
SERVICES: (1) Online retail store services and catalog ordering 
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services featuring body lotions, massage oils, adult sexual aids, 
toys and games, and audio, visual and multi-media recordings 
featuring adult entertainment and information in the field of 
human sexuality; broadcasting of film and video over the 
Internet, providing multiple user access to a global computer 
network for the viewing of films and video in the field of adult 
entertainment; providing online discussion forums, bulletin 
boards and chat rooms in the field of adult entertainment; 
broadcasting of film and video over the Internet; entertainment 
services, namely, providing a website featuring videos, film clips, 
photographs, multimedia materials, magazines, books and 
television programs in the field of adult entertainment; production 
of videos and photographs in the field of adult entertainment; 
electronic publishing services, namely, publication of text and 
graphic works, video and photographs of others featuring adult 
entertainment; computer services, namely, creating databases 
and indexes of information, sites and other resources in the field 
of adult entertainment available on the Internet; enabling 
customized searching on the Internet namely, searching and 
reviewing information, sites and other resources available on the 
Internet in the field of adult entertainment. (2) Matchmaking and 
social introduction services. (3) The broadcasting of films and 
video over the Internet in the field of adult entertainment. Used in 
CANADA since at least as early as April 21, 2008 on services 
(3). Priority Filing Date: October 31, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/605,467 in 
association with the same kind of wares (1) and in association 
with the same kind of services (1); January 14, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/649,785 in 
association with the same kind of wares (2) and in association 
with the same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services (1), (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 31, 2010 under 
No. 3843119 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA 
on November 30, 2010 under No. 3884412 on services (1); 
UNITED STATES OF AMERICA on October 04, 2011 under No. 
4035355 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
October 11, 2011 under No. 4038901 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares and on services (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Supports de données magnétiques et 
optiques préenregistrés, nommément DVD présentant du 
contenu dans les domaines du divertissement pour adultes et 
des sujets pour adultes; publications électroniques, nommément 
livres et magazines électroniques contenant du divertissement 
pour adultes enregistrés sur des supports informatiques; vidéo, 
magazines, livres téléchargeables présentant du divertissement 
pour adultes. (2) Jeux et jouets, nommément jeux de plateau, 
jeux de fête, nommément jeux de société et jeux de plateau 
interactifs, jeux d'anneaux, jeux de dés de fantaisie, jouets de 
bain, jouets souples, nommément jouets mécaniques, figurines 
jouets à collectionner, jouets d'action électroniques, jouets en 
peluche, balles de caoutchouc. SERVICES: (1) Services de 
magasin de détail en ligne et services de commande par 
catalogue offrant des lotions pour le corps, des huiles de 
massage, des stimulants, des jouets et des jeux sexuels pour 
adultes, des enregistrements audio, visuels et multimédias 
présentant du divertissement pour adultes ainsi que de 
l'information dans le domaine de la sexualité humaine; diffusion 
de films et de vidéos par Internet, offre d'accès multiutilisateur à 
un réseau informatique mondial pour la visualisation de films et 
de vidéos dans le domaine du divertissement pour adultes; offre 
de forums de discussion en ligne, de babillards et de bavardoirs 

dans le domaine du divertissement pour adultes; diffusion de 
films et de vidéos par Internet; services de divertissement, 
nommément offre d'un site Web contenant des vidéos, des 
extraits de films, des photos, du matériel multimédia, des 
magazines, des livres et des émissions de télévision dans le 
domaine du divertissement pour adultes; production de vidéos et 
de photos dans le domaine du divertissement pour adultes; 
services d'édition électronique, nommément publication des 
textes, images, vidéos et photos de tiers, à savoir de 
divertissement pour adultes; services informatiques, 
nommément création de bases de données et de répertoires 
d'information, de sites et d'autres ressources dans le domaine du 
divertissement pour adultes, accessibles par Internet; 
autorisation de recherche personnalisée sur Internet, 
nommément de recherche et d'examen d'information, de sites et 
d'autres ressources accessibles par Internet dans le domaine du 
divertissement pour adultes. (2) Services de rencontres et de 
réseautage social. (3) Diffusion de films et de vidéos sur Internet 
dans le domaine du divertissement pour adultes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 avril 2008 en 
liaison avec les services (3). Date de priorité de production: 31 
octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/605,467 en liaison avec le même genre de marchandises (1) 
et en liaison avec le même genre de services (1); 14 janvier 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/649,785 en liaison avec le même genre de marchandises (2) 
et en liaison avec le même genre de services (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (1), (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 août 2010 sous le No. 
3843119 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 novembre 2010 sous le No. 3884412 en 
liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
octobre 2011 sous le No. 4035355 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 octobre 
2011 sous le No. 4038901 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (1), (2).
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1,427,180. 2009/02/09. ALCATEL LUCENT, société anonyme, 3, 
avenue Octave Gréard, 75007 Paris, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FOGLER, 
RUBINOFF LLP, 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

SERVICES: Services using the radio-frequency identification 
(RFID) technology for the transmission by radio waves of 
electronic data, namely text, voice, images, signals, video and 
audio, to, or from a computer or telephone terminal, namely a 
computer, a mobile telephone or a personal digital assistant 
(PFA), and for the launch of online computer software 
applications on the remote reading of a radio tag with the 
aforesaid computer, telephone of PFA terminal and the 
associated RFID reader, all in relation to business and personal 
information. Priority Filing Date: August 14, 2008, Country: 
FRANCE, Application No: 08 3 594 274 in association with the 
same kind of services. Used in FRANCE on services. 
Registered in or for FRANCE on August 14, 2008 under No. 08 
3 594 274 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services utilisant la technologie d'identification par 
radiofréquence (RFID) pour la transmission de données 
électroniques par des ondes hertziennes, nommément de textes, 
de voix, d'images, de signaux, de contenu vidéo et de contenu 
audio vers des ordinateurs ou des terminaux téléphoniques, 
nommément des ordinateurs, des téléphones mobiles ou des 
assistants numériques personnels (ANP), ainsi qu'à partir de ces 
terminaux, et pour le lancement d'applications logicielles en ligne 
servant à la lecture à distance d'étiquette radio à l'aide des 
ordinateurs ainsi que des terminaux téléphoniques ou des ANP 
susmentionnés et des lecteurs RFID connexes, ayant tous trait 
aux renseignements commerciaux et personnels. Date de 
priorité de production: 14 août 2008, pays: FRANCE, demande 
no: 08 3 594 274 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 14 août 2008 sous le No. 08 3 594 274 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,427,658. 2009/02/12. R. Seelig & Hille oHG, Kevelaerer Str. 
21-23, 40549 Dusseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

TEEKANNE
The translation provided by the applicant of the word 
TEEKANNE is TEAPOT.

WARES: (1) Tea, herbal tea, herbal infusions, fruit tea and fruit 
infusions, in the form of tea bags or leaf tea in loose form, with or 
without added flavourings or minerals. (2) Tea, herbal tea, herbal 
infusions, fruit tea, fruit infusions, fruit based beverages and iced 
tea, in instant form or ready-to-drink form, with or without added 
flavourings or minerals; chocolate powder or chocolate powder 
mixed with milk powder, namely drinking chocolate powder; 
sugar confectionery, dextrose. (3) Tea; tea-type products, 
namely herbal and fruit teas, for drinking, including teas with 
added flavourings or vitamins, or in instant form or with added 
minerals; mixes consisting of tea extracts or extracts of tea-type 
products, in powdered or granulated or instant form, including 
with added flavourings or vitamins or minerals or with spices or 
milk components; iced tea; cocoa; chocolate powder, including 
mixed with milk powder, in particular being drinking chocolate 
powder; beverage powders consisting of tea, tea extracts, cocoa, 
sugar, or other flavouring additives, all singly or in combination; 
mixes in powdered form for making non-alcoholic beverages, 
namely tea drinks, herbal tea drinks, fruit tea drinks, iced tea 
drinks, fruit and herbal drinks; extracts and essences for making 
non-alcoholic beverages, namely tea drinks, herbal tea drinks, 
fruit tea drinks, iced tea drinks, fruit and herbal drinks. Used in 
CANADA since at least as early as 1997 on wares (1). Used in 
GERMANY on wares (3). Registered in or for OHIM (EU) on 
November 07, 2007 under No. 005521364 on wares (3). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TEEKANNE est 
TEAPOT. .

MARCHANDISES: (1) Thé, tisane, infusions d'herbes, tisane de 
fruits et infusions de fruits, sous forme de thé en sachets ou de 
thé en feuilles, avec ou sans aromatisants ou minéraux ajoutés. 
(2) Thé, tisane, infusions d'herbes, tisane de fruits, infusions de 
fruits, boissons à base de fruits et thé glacé, sous forme 
instantanée ou prête à boire, avec ou sans aromatisants ou 
minéraux ajoutés; chocolat en poudre ou chocolat en poudre et 
lait en poudre mélangés, nommément chocolat en poudre pour
boisson; friandises au sucre, dextrose. (3) Thé; produits 
apparentés au thé, nommément tisanes et thés aux fruits, pour 
boire, y compris thés avec aromatisants ou vitamines, ou 
instantanés ou avec minéraux ajoutés; préparations composées 
d'extraits de thé ou d'extraits de produits apparentés au thé, en 
poudre ou en granules ou instantanées, y compris avec 
aromatisants ou vitamines ou minéraux ou avec épices ou 
composants du lait; thé glacé; cacao; chocolat en poudre, y 
compris mélangé avec de la poudre de lait, notamment chocolat 
en poudre pour boisson; boissons en poudre composées de thé, 
d'extraits de thé, de cacao, de sucre, ou d'autres additifs 
aromatisants, seuls ou combinés; préparations en poudre pour 
faire des boissons non alcoolisées, nommément des boissons à 
base de thé, des boissons à base de tisane, des boissons à 
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base de thé aux fruits, des boissons à base de thé glacé, des 
boissons aux fruits et à base de plantes; extraits et essences 
pour faire des boissons non alcoolisées, nommément des 
boissons à base de thé, des boissons à base de tisane, des 
boissons à base de thé aux fruits, des boissons à base de thé 
glacé, des boissons aux fruits et à base de plantes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec 
les marchandises (1). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec 
les marchandises (3). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
07 novembre 2007 sous le No. 005521364 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,432,089. 2009/03/18. OXFORD BIOMEDICA PLC, Medawar 
Centre, Robert Robinson Avenue, The Oxford Science Park, 
Oxford OX4 4GA, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

OXFORD BIOMEDICA
WARES: Chemical products for use in industry and science, 
namely, enzymes for scientific and research purposes; chemical 
products for in-vitro use in laboratories and for analysis, namely, 
for genetic engineering use; microorganisms, viruses, cell 
cultures, plasmids and cultures of micro-organisms, nucleic acid 
sequences, cloning vehicles, chemical products for use in 
biotechnology, research and development, namely, monoclonal 
antibodies for in vitro scientific or research use, chemicals for 
use in the purification of proteins for in vitro use, diagnostic 
reagents for in vitro use in biochemistry, clinical chemistry and 
microbiology, antibody reagents used for the detection of 
antigens in cell and tissue analysis for immunology, research 
and development, and recombinant nucleic acids for in-vivo use; 
therapeutic and prophylactic products, namely, gene delivery 
pharmaceuticals, small molecules, vaccines, biologics, enzymes 
and enzyme preparations, all for medical purposes; 
pharmaceuticals for the delivery of genes to cells, all for medical 
purposes in gene therapy; viral, retroviral and non-viral vectors, 
all for medical purposes in gene therapy; viral, retroviral and non-
viral vector manufacturing preparations for laboratory and 
scientific research purposes for use in in vivo gene therapy; 
pharmaceutical and biochemical preparations for the treatment 
or prevention of cancer, infectious diseases, namely, viral and 
bacterial infections, HIV and AIDS related infections and bodily 
conditions associated with impaired immunosystems, fungal 
diseases, disease caused by parasites, eye disease, diseases of 
the central and peripheral nervous systems, namely, ataxia, 
dementia, epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy, stroke, motor 
neurone disease, Parkinson's disease, spinal injury, avulsion 
injury and peripheral neuropathies, cardiovascular disease, 
diseases affecting the auto-immune system and inflammatory 
diseases, namely, lupus erythematosus, coeliac disease, Crohns 
disease, multiple sclerosis, myasthenia gravis, psoriatic arthritis 
and rheumatoid arthritis, single gene disorders, namely, familial 
hypercholesterolemia, polycystic kidney disease, Huntington's 
disease, hereditary spherocytosis, marfan syndrome, sickle cell 
anaemia, cystic fibrosis, Tay-Sachs disease, galactosemia, 
haemophilia, blood disorders, vascular disorders and disorders 
arising from inappropriate vascularisation, Stargardt's disease 
and diseases of the eye, diseases of the mouth, teeth, skin, hair 

and ear, bone and blood diseases and reproductive system 
disorders; pharmaceuticals and biochemicals for contraceptive 
purposes for the prevention of pregnancy; instruments and 
apparatus for the administration of pharmaceutical, gene therapy 
and/or vaccine preparations and substances, namely, pre-filled 
vials, in-dwelling catheters and micropumps, syringes and 
injectors, all for the administration of gene therapy products; 
syringes and injectors for medical purposes. SERVICES:
Scientific, pharmaceutical and medical research services and 
development services, all in relation to gene therapy; genetic 
engineering services, biotechnology services, advisory services 
relating to gene therapy products and clinical trials, conducting 
clinical trials; medical services in relation to gene therapy; 
advisory services in respect of vaccination regimes; advisory 
services relating to the treatment, relief and/or prevention of 
cancer, infectious diseases, namely, viral and bacterial 
infections, HIV and AIDS related infections and bodily conditions 
associated with impaired immunosystems, fungal diseases, 
disease caused by parasites, eye disease, diseases of the 
central and peripheral nervous systems, namely, ataxia, 
dementia, epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy, stroke, motor 
neurone disease, Parkinson's disease, spinal injury, avulsion 
injury and peripheral neuropathies, cardiovascular disease, 
diseases affecting the auto-immune system and inflammatory 
diseases, namely, lupus erythematosus, coeliac disease, Crohns 
disease, multiple sclerosis, myasthenia gravis, psoriatic arthritis 
and rheumatoid arthritis, single gene disorders, namely, familial 
hypercholesterolemia, polycystic kidney disease, Huntington's 
disease, hereditary spherocytosis, marfan syndrome, sickle cell 
anaemia, cystic fibrosis, Tay-Sachs disease, galactosemia, 
haemophilia, blood disorders, vascular disorders and disorders 
arising from inappropriate vascularisation, Stargardt's disease 
and diseases of the eye, diseases of the mouth, teeth, skin, hair 
and ear, bone and blood diseases and reproductive system 
disorders, and pharmaceuticals and biochemicals for 
contraceptive purposes for the prevention of pregnancy, in 
humans and animals. Priority Filing Date: February 18, 2009, 
Country: OHIM (EU), Application No: 8110744 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in UNITED KINGDOM on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on December 11, 2009 
under No. 008110744 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie et la 
science, nommément enzymes à des fins scientifiques et de 
recherche; produits chimiques pour utilisation in vitro en 
laboratoire et à des fins d'analyse, nommément pour le génie 
génétique; micro-organismes, virus, cultures cellulaires, 
plasmides et cultures de micro-organismes, séquences 
nucléotidiques, véhicules de clonage, produits chimiques pour la 
biotechnologie, la recherche et le développement, nommément 
anticorps monoclonaux pour la recherche et la science à usage 
in vitro, produits chimiques pour la purification de protéines à 
usage in vitro, réactifs de diagnostic à usage in vitro en 
biochimie, en chimie clinique et en microbiologie, réactifs 
d'anticorps utilisés pour la détection d'antigènes dans l'analyse 
de cellules et de tissus pour l'immunologie, la recherche et le 
développement ainsi qu'acides nucléiques recombinants à 
utilisation in vivo; produits thérapeutiques et prophylactiques, 
nommément produits pharmaceutiques d'administration de 
gènes, petites molécules, vaccins, produits biologiques, 
enzymes et préparations d'enzymes, tous à usage médical; 
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produits pharmaceutiques pour l'administration de gènes à des 
cellules, tous à usage médical en thérapie génique; vecteurs 
viraux, rétroviraux et non viraux, tous à usage médical en 
thérapie génique; préparations pour la fabrication de vecteurs 
viraux, rétroviraux et non viraux à des fins de recherche en 
laboratoire et de recherche scientifique pour la thérapie génique 
in vivo; préparations pharmaceutiques et biochimiques pour le 
traitement ou la prévention du cancer, des maladies infectieuses, 
nommément des infections virales et bactériennes, du VIH ainsi 
que des infections liées au sida et des troubles corporels 
associés à l'affaiblissement du système immunitaire, des 
maladies fongiques, des maladies causées par des parasites, 
des maladies des yeux, des maladies du système nerveux 
central et du système nerveux périphérique, nommément de 
l'ataxie, de la démence, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, 
de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires, de la maladie des motoneurones, de la 
maladie de Parkinson, des blessures médullaires, des blessures 
par arrachement et des neuropathies périphériques, des 
maladies cardiovasculaires, des maladies touchant le système 
immunitaire et des maladies inflammatoires, nommément du 
lupus érythémateux, de la maladie coeliaque, de la maladie de 
Crohn, de la sclérose en plaques, de la myasthénie gravis, du 
rhumatisme psoriasique et de la polyarthrite rhumatoïde, des 
maladies monogéniques, nommément de l'hypercholestérolémie 
familiale, de la maladie polykystique des reins, de la maladie de 
Huntington, de la sphérocytose héréditaire, du syndrome de 
Marfan, de la drépanocytose, de la fibrose kystique, de la 
maladie de Tay-Sachs, de la galactosémie, de l'hémophilie, des 
troubles sanguins, des troubles vasculaires et des troubles 
résultant d'une vascularisation inadéquate, de la maladie de 
Stargardt et des maladies de l'oeil, des maladies de la bouche, 
des dents, de la peau, des cheveux et des oreilles, des maladies 
des os et du sang ainsi que des troubles de l'appareil génital; 
produits pharmaceutiques et produits biochimiques contraceptifs 
pour la prévention de la grossesse; instruments et appareils pour 
l'administration de préparations et de substances 
pharmaceutiques, de thérapie génique et/ou vaccinales, 
nommément de flacons pré-remplis, de sondes à demeure et de 
micropompes, de seringues et d'injecteurs, tous pour 
l'administration de produits de thérapie génique; seringues et 
injecteurs à usage médical. SERVICES: Services de recherche 
scientifique, pharmaceutique et médicale ainsi que services de 
développement, ayant tous trait à la thérapie génique; services 
de génie génétique, services de biotechnologie, services de 
conseil ayant trait aux produits de thérapie génique et aux essais 
cliniques, tenue d'essais cliniques; services médicaux 
concernant la thérapie génique; services de conseil relativement 
aux programmes de vaccination; services de conseil ayant trait 
au traitement, au soulagement et/ou à la prévention du cancer, 
des maladies infectieuses, nommément des infections virales et 
bactériennes, du VIH et des infections liées au sida et des 
troubles corporels associés à l'affaiblissement du système 
immunitaire, des maladies fongiques, des maladies causées par 
des parasites, des maladies des yeux, des maladies du système 
nerveux central et du système nerveux périphérique, 
nommément de l'ataxie, de la démence, de l'épilepsie, de la 
maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, des 
accidents cérébrovasculaires, de la maladie des motoneurones, 
de la maladie de Parkinson, des blessures médullaires, des 
blessures par arrachement et des neuropathies périphériques, 
des maladies cardiovasculaires, des maladies touchant le 
système immunitaire et des maladies inflammatoires, 

nommément du lupus érythémateux, de la maladie coeliaque, de 
la maladie de Crohn, de la sclérose en plaques, de la 
myasthénie gravis, du rhumatisme psoriasique et de la 
polyarthrite rhumatoïde, des maladies monogéniques, 
nommément de l'hypercholestérolémie familiale, de la maladie 
polykystique des reins, de la maladie de Huntington, de la 
sphérocytose héréditaire, du syndrome de Marfan, de la 
drépanocytose, de la fibrose kystique, de la maladie de Tay-
Sachs, de la galactosémie, de l'hémophilie, des troubles 
sanguins, des troubles vasculaires et des troubles résultant 
d'une vascularisation inadéquate, de la maladie de Stargardt et 
des maladies de l'oeil, des maladies de la bouche, des dents, de 
la peau, des cheveux et des oreilles, des maladies du dos et du 
sang ainsi que des troubles de l'appareil génital, produits 
pharmaceutiques et produits biochimiques contraceptifs pour la 
prévention de la grossesse, chez les humains et les animaux. 
Date de priorité de production: 18 février 2009, pays: OHMI 
(UE), demande no: 8110744 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 11 décembre 2009 sous le No. 008110744 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.

1,437,125. 2009/04/30. Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-
Allee 140, 53113 Bonn, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

G2
WARES: (1) Mobile phones, wireless modems, and accessories 
for mobile phones and wireless modems, namely, antennas, 
smart cards containing programming used to interact with a 
mobile phone and respond to a signal contact that requests 
customer identification and account information, wired and 
hands-free microphone and earphone adapters, headset 
adapters, wireless telephone and mobile phone mounts, 
batteries, battery chargers, faceplates for mobile phones and 
replacement parts for mobile phones and wireless modems 
namely, batteries, antennas and covers for mobile telephone 
battery compartments. (2) Mobile phones. SERVICES:
Telecommunications services, namely, wireless voice and data 
transmission, namely wireless voice, audio, video and text,
graphics and images, two way wireless transmission of 
electronic data, email and text between mobile phones, wireless 
telecommunications terminals and computers, and provision of 
access to the internet. Priority Filing Date: October 30, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/604,598 in association with the same kind of wares (2); 
October 30, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/604,616 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 30, 2010 under No. 3,883,434 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Téléphones mobiles, modems sans fil et 
accessoires pour téléphones mobiles et modems sans fil, 
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nommément antennes, cartes à puce contenant un programme 
servant à interagir avec un téléphone mobile et à répondre à un 
signal de demande d'identification du client et d'information sur 
le compte, adaptateurs pour microphone et écouteurs mains 
libres ou non, adaptateurs pour casque d'écoute, supports pour 
téléphone sans fil ou mobile, piles, chargeurs de piles, habillages 
de téléphones mobiles, pièces de rechange pour téléphones 
mobiles et modems sans fil nommément piles, antennes et 
couvercles pour compartiment à pile de téléphone mobile. (2) 
Téléphones mobiles. SERVICES: Services de 
télécommunication, nommément transmission sans fil de la voix 
et de données, nommément de la voix, de contenu audio et 
vidéo, de textes et d'images, transmission sans fil 
bidirectionnelle de données électroniques, de courriels et de 
texte entre des téléphones mobiles, des terminaux de 
télécommunication sans fil et des ordinateurs, et offre d'accès à 
Internet. Date de priorité de production: 30 octobre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/604,598 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2); 30 octobre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/604,616 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 
novembre 2010 sous le No. 3,883,434 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,437,336. 2009/05/01. Hoover, Inc., a Delaware corporation, 
7005 Cochran Road, Glenwillow, Ohio 44139, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

The color(s) blue, light blue, light-gray-blue, aqua-green, dark-
green, light-green, peach, white, black, and mauve-pink is/are 
claimed as a feature of the mark. The mark consists of the text 
"MRS. GREEN CLEAN", with the "MRS." portion of the text in 
small, blue, cursive, underlined text, and a blue leaf forming a 
part of the "M"; and the "GREEN CLEAN" portion of the text in 
larger, block, aqua-green text with a white and blue shadowing 
effect, the "G" and "C" being capital and the remainder of the text 
being lower case; to the left of the "G" and "C" are three blue 
bubbles, and above the "EE" are two blue bubbles; to the right of 
the text is a smiling cartoon image of a young woman with aqua-
green and white hair in a pony tail, the "bow" on the pony tail 
being formed by one light-green leaf and two dark-green leaves; 
the woman has peach arms and a peach face with aqua-green 
eyebrows and eye make-up, black eyeliner, light-green and white 
eyes, mauve-pink cheeks and lips, and white teeth; the woman is 
wearing a light-green shirt outlined in blue with a white, three-

leafed branch on the shirt's front; she is holding a blue, light-
blue, and white scrub brush in her left hand, and is scrubbing 
with light-gray-blue bubbles on the bristles of the scrub brush; 
next to the woman's scrubbing arm are two more blue bubbles.

WARES: General purpose cleaning preparations for all surfaces, 
namely carpet, floor, walls, tile, bathrooms, countertops, 
appliances, equipment and stains of all kinds, in the automotive, 
household, industrial, facilities management and government 
arenas. Priority Filing Date: March 18, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/683,495 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Les couleurs bleue, bleu clair, bleu-gris clair, vert aqua, vert 
foncé, vert clair, pêche, blanche, noire et rose-mauve sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque 
est composée des mots « MRS. GREEN CLEAN », où « MRS. » 
est en petites cursives bleues soulignées, une feuille bleue 
formant une partie du « M », et où « GREEN CLEAN » est en 
plus grosses lettres, moulées et vert aqua avec un ombrage 
blanc et bleu, le « G » et le « C » sont en majuscule et le reste 
des lettres est en minuscule. À la gauche du « G » et du « C » 
se trouvent trois bulles bleues; au-dessus de « EE » se trouvent 
deux bulles; à la droite du texte se trouve le dessin d'une jeune 
femme souriant dont les cheveux vert aqua et blancs sont coiffés 
en queue de cheval, la boucle de la queue de cheval est formée 
d'une feuille vert clair et de deux feuilles vert foncé; les bras et le 
visage de la femme sont pêche, ses sourcils et son maquillage 
pour les yeux sont verts, son traceur pour les yeux est noir, ses 
yeux sont vert clair et blanc, ses joues et ses lèvres sont rose-
mauve et ses dents sont blanches; elle porte un chandail vert 
clair au contour bleu sur lequel figure une branche à trois feuilles 
blanche sur le devant; elle tient une brosse bleue, bleu clair et 
blanche dans sa main gauche; les poils de la brosse comportent 
des bulles bleu-gris clair; à côté de la main qui tient la brosse se 
trouvent deux autres bulles bleues.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage tout usage pour toutes 
les surfaces, nommément tapis, planchers, murs, carreaux de 
plancher, salles de bain, plans de travail, appareils ménagers, 
équipement et pour les taches en tous genres, dans le domaine 
de l'automobile, à la maison, dans l'industrie ainsi que dans les 
domaines de la gestion des installations et publics. Date de 
priorité de production: 18 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/683,495 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,439,627. 2009/05/28. Laboratoires Choisy ltée, 390, boul. St-
Laurent Est, Case postale 6, Louiseville, QUÉBEC J5V 2L7

MARCHANDISES: Préparations l'entretien des sols durs 
nommément décapants, neutralisants de surface, bouche-pores, 
finis à plancher, nettoyants; préparation pour l'entretien des tapis 
; préparations de nettoyage et de désinfection tout usage pour 
l'hôtellerie, la restauration, les supermarchés, les services 
alimentaires et l'industrie alimentaire ; détergents pour le lavage 
du linge et le lavage de la vaisselle, préparations pour le 
traitement des intercepteurs de graisse, des drains et des 
compacteurs à déchets ; préparations pour l'hygiène générale 
nommément contrôle des odeurs, détergents, dégraissants, 
nettoyants pour salles de toilettes, nettoyants à vitre, traitement 
des fosses septiques, nettoyants pour les mains et le corps ; 
préparations pour l'atelier et l'industrie nommément 
dégraissants, nettoyants de graffitis, détergents pour le lavage 
des véhicules, nettoyants pour les mains ; préparations pour la 
désinfection des établissements alimentaires, les hôpitaux et 
établissements de bains nommément détergents-désinfectants, 
désinfectants ; affiches, papier à lettres, dépliant et cartes 
d'affaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 20 décembre 2007 en liaison avec les marchandises.

WARES: Preparations for the maintenance of hard floors namely 
strippers, surface neutralizers, sealers, floor finishes, cleansers; 
preparations for the maintenance of carpets; all-purpose 
cleaning and disinfection preparations for hotels, restaurants, 
supermarkets, food services and the food industry; laundry and 
dishwashing detergents, preparations for the treatment of grease 
traps, drains and garbage compactors; preparations for general 
hygiene namely odour control, detergents, degreasers, bathroom 
cleansers, glass cleaners, waste water treatment, hand and body 
cleansers; preparations for workshops and industry namely 
degreasers, graffiti removers, detergents for vehicle washing, 
hand cleaners; preparations for the disinfection of food facilities, 
hospitals and bathing areas namely detergents-disinfectants, 
disinfectants; posters, writing paper, brochures, and business 
cards. Used in CANADA since at least as early as December 20, 
2007 on wares.

1,439,630. 2009/05/28. Laboratoires Choisy ltée, 390, boul. St-
Laurent Est, Case postale 6, Louiseville, QUÉBEC J5V 2L7

MARCHANDISES: Préparations l'entretien des sols durs 
nommément décapants, neutralisants de surface, bouche-pores, 
finis à plancher, nettoyants; préparation pour l'entretien des tapis 
; préparations de nettoyage et de désinfection tout usage pour 
l'hôtellerie, la restauration, les supermarchés, les services 
alimentaires et l'industrie alimentaire ; détergents pour le lavage 
du linge et le lavage de la vaisselle, préparations pour le 
traitement des intercepteurs de graisse, des drains et des 
compacteurs à déchets ; préparations pour l'hygiène générale 
nommément contrôle des odeurs, détergents, dégraissants, 
nettoyants pour salles de toilettes, nettoyants à vitre, traitement 
des fosses septiques, nettoyants pour les mains et le corps ; 
préparations pour l'atelier et l'industrie nommément 
dégraissants, nettoyants de graffitis, détergents pour le lavage 
des véhicules, nettoyants pour les mains ; préparations pour la 
désinfection des établissements alimentaires, les hôpitaux et 
établissements de bains nommément détergents-désinfectants, 
désinfectants ; affiches, papier à lettres, dépliant et cartes 
d'affaires. Employée au CANADA depuis 20 décembre 2007 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Preparations for the maintenance of hard floors namely 
strippers, surface neutralizers, sealers, floor finishes, cleansers; 
preparations for the maintenance of carpets; all-purpose 
cleaning and disinfection preparations for hotels, restaurants, 
supermarkets, food services and the food industry; laundry and 
dishwashing detergents, preparations for the treatment of grease 
traps, drains and garbage compactors; preparations for general 
hygiene namely odour control, detergents, degreasers, bathroom 
cleansers, glass cleaners, waste water treatment, hand and body 
cleansers; preparations for workshops and industry namely 
degreasers, graffiti removers, detergents for vehicle washing, 
hand cleaners; preparations for the disinfection of food facilities, 
hospitals and bathing areas namely detergents-disinfectants, 
disinfectants; posters, writing paper, brochures, and business 
cards. Used in CANADA since December 20, 2007 on wares.
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1,442,331. 2009/06/22. Dealer Tire, LLC, 3711 Chester Avenue, 
Cleveland, Ohio 44114, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER, (MILLER THOMSON  
POULIOT LLP), LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. 
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B3S6

DEALER TIRE CANADA
SERVICES: Wholesale distributorship in the field of tires, 
wheels, automotive parts and automotive accessories; 
computerized on-line ordering services in the field of tires, 
wheels, automotive parts and automotive accessories; business 
marketing consulting services in the field of automotive parts; 
providing on-line non-downloadable software for the 
configuration, monitoring, and display of pricing and selling tools 
for tires and other automotive parts; advertising services for 
others; marketing services for others, namely, design and 
preparation of banners, brochures, promotional videos for 
consumer and business-to-business applications, interactive 
online advertisements, in-store promotional displays, and print 
advertisements; event production, namely, special event 
planning for business purposes; consumer loyalty services for 
the automobile industry, namely the administration of an 
incentive program of bonus rewards to customers that allows 
customers to earn, convert and redeem reward points, related 
certificates and coupons, and allows customers to use reward 
points with a catalog of redeemable items . Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de concession (vente en gros) dans les 
domaines des pneus, des roues, des pièces d'automobile et des 
accessoires pour véhicules automobiles; services de commande 
en ligne informatisés dans les domaines des pneus, des roues, 
des pièces d'automobile et des accessoires pour véhicules 
automobiles; services de conseil en marketing d'entreprise dans 
le domaine des pièces d'automobile; offre de logiciels non 
téléchargeables en ligne pour la configuration, la surveillance et 
la présentation d'outils de tarification et de vente de pneus et 
d'autres pièces d'automobile; services de publicité pour des tiers; 
services de marketing pour des tiers, nommément conception et 
préparation de bannières, de brochures, de vidéos 
promotionnelles pour les applications grand public et 
interentreprises, les publicités en ligne interactives, les 
présentoirs promotionnels en magasin et les publicités 
imprimées; production d'évènements, nommément planification 
d'évènements spéciaux à des fins commerciales; services de 
fidélisation de la clientèle pour l'industrie automobile, 
nommément administration d'un programme de récompenses à 
l'intention des clients qui leur permet de gagner, de convertir et 
d'échanger des points de récompense, des certificats et des 
bons de réduction, et qui leur permet d'échanger des points de 
récompense contre des articles d'un catalogue. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,443,028. 2009/06/26. Dealer Tire, LLC, 3711 Chester Avenue, 
Cleveland, Ohio 44114, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER, (MILLER THOMSON  
POULIOT LLP), LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. 
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B3S6

SERVICES: Wholesale distributorship in the field of tires, 
wheels, automotive parts and automotive accessories; 
computerized on-line ordering services in the field of tires, 
wheels, automotive parts and automotive accessories; business 
marketing consulting services in the field of automotive parts; 
providing on-line non-downloadable software for the 
configuration, monitoring, and display of pricing and selling tools 
for tires and other automotive parts; advertising services for 
others; marketing services for others, namely, design and 
preparation of banners, brochures, promotional videos for 
consumer and business-to-business applications, interactive 
online advertisements, in-store promotional displays, and print 
advertisements; event production, namely, special event 
planning for business purposes; consumer loyalty services for 
the automobile industry, namely the administration of an 
incentive program of bonus rewards to customers that allows 
customers to earn, convert and redeem reward points, related 
certificates and coupons, and allows customers to use reward 
points with a catalog of redeemable items. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de concession (vente en gros) dans les 
domaines des pneus, des roues, des pièces d'automobile et des 
accessoires pour véhicules automobiles; services de commande 
en ligne informatisés dans les domaines des pneus, des roues, 
des pièces d'automobile et des accessoires pour véhicules 
automobiles; services de conseil en marketing d'entreprise dans 
le domaine des pièces d'automobile; offre de logiciels non 
téléchargeables en ligne pour la configuration, la surveillance et 
la présentation d'outils de tarification et de vente de pneus et 
d'autres pièces d'automobile; services de publicité pour des tiers; 
services de marketing pour des tiers, nommément conception et 
préparation de bannières, de brochures, de vidéos 
promotionnelles pour les applications grand public et 
interentreprises, les publicités en ligne interactives, les 
présentoirs promotionnels en magasin et les publicités 
imprimées; production d'évènements, nommément planification 
d'évènements spéciaux à des fins commerciales; services de 
fidélisation de la clientèle pour l'industrie automobile, 
nommément administration d'un programme de récompenses à 
l'intention des clients qui leur permet de gagner, de convertir et 
d'échanger des points de récompense, des certificats et des 
bons de réduction, et qui leur permet d'échanger des points de 
récompense contre des articles d'un catalogue. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.
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1,446,008. 2009/07/16. Batali, Mario, 110 Waverly Place, New 
York, New York 10011, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREA FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY 
ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. 
BOX 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

MARIO BATALI
WARES: (1) Sauces, namely, tomato, oil, vinegar and cream-
based sauces for use with pastas, fish, shellfish and meats. (2) 
Sauces, namely, tomato, oil, vinegar and cream-based sauces 
and marinades for use with pastas. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 02, 2003 under No. 
2,788,274 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1). Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: (1) Sauces, nommément sauces à base de 
tomates, d'huile, de vinaigre et de crème pour les pâtes 
alimentaires, le poisson, les mollusques et les crustacés ainsi 
que les viandes. (2) Sauces, nommément sauces et marinades à 
base de tomates, d'huile, de vinaigre et de crème pour les pâtes 
alimentaires. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 02 décembre 2003 sous le No. 2,788,274 
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1). Le bénifice de 
l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,446,275. 2009/07/17. Western Digital Technologies, Inc., a 
Delaware corporation, 3355 Michelson Drive, Suite 100, Irvine, 
California 92612, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WD TV
WARES: Computer hardware, set top boxes, digital media 
players for recording, transmitting, organizing, manipulating, 
receiving, playing and reviewing audio, video, digital images and 
multimedia content; computer software for enabling the viewing 
and playing of audio, video, digital images and multimedia 
content, and computer software for transferring audio, video, 
digital images and multimedia content from digital storage 
devices, namely hard disk drives and solid state drives, to 
televisions, video monitors, projectors, and external display 
screens for viewing or playing audio, video, digital images and 
multimedia content. Priority Filing Date: January 29, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/659,719 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 03, 2009 under 
No. 3,706,865 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, boîtiers décodeurs, 
lecteurs de supports numériques pour l'enregistrement, la 
transmission, l'organisation, la manipulation, la réception, la 
lecture et l'écoute de fichiers audio, vidéo, d'images numériques 
et de contenu multimédia; logiciels pour l'affichage et la lecture 

de fichiers audio et vidéo, d'images numériques et de contenu 
multimédia ainsi que logiciels pour le transfert de fichiers audio 
et vidéo, d'images numériques et de contenu multimédia des 
dispositifs de stockage numérique, nommément des disques 
durs et des disques durs électroniques, aux téléviseurs, 
moniteurs vidéo, projecteurs et écrans d'affichage indépendants 
pour l'affichage ou la lecture de fichiers audio et vidéo, d'images 
numériques et de contenu multimédia. Date de priorité de 
production: 29 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/659,719 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 novembre 2009 sous le No. 
3,706,865 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,449,894. 2009/08/28. Dr. D.G. Cronin Inc., #101 - 6351 - 197th 
Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V2Y 1X8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

WWW.LANGLEYORTHO.COM
SERVICES: Orthodontic and dentofacial orthopedic services; 
provision of the services of an orthodontist. Used in CANADA 
since as early as 2005 on services.

SERVICES: Appareils d'orthodontie et services d'orthopédie 
dento-faciale; offre de services d'orthodontie. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 2005 en liaison avec les services.

1,451,690. 2009/09/14. Intertek Testing Services NA, 
Ltd./Services D'essais Intertek an Ltée, 1829 32nd Avenue, 
Lachine, QUEBEC H8T 3J1 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
Certification Mark/Marque de certification

WARES: Automated banking machines, ATM intended for indoor 
installation without depository function; pilot relighter kits for 
residential and commercial gas burning appliances and heaters; 
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automotive body shop, repair and painting equipment, namely 
paint preparation stations, paint finishing stations, paint mixing 
booths and rooms, spray paint booths, spray paint drying booths 
and ovens, paint mix room; ski lift operator shacks, namely 
buildings for housing ski lift operational controls; compressor 
racks for refrigeration units; refrigeration machine rooms for 
housing refrigeration equipment, namely compressors, pressure 
units, generators, air conditioning units; packaged mechanical 
systems consisting of water removal pumps, oi l  piping and 
delivery units, equipment enclosures, equipment support stands, 
emergency power generators, glycol piping and delivery units, 
condenser water piping and delivery units, chilled water delivery 
units, cooling towers, heating, ventilation and air conditioning 
units, heat transfer units, chilled water delivery units, boilers, 
pump enclosures, water and fuel pumps, air and water chilling 
units, heat transfer systems, gas conditioning, generators; 
rooftop heating and cooling equipment, namely air conditioning 
units, ventilation units and furnaces for residential and 
commercial use; commercial dry cleaning machines; commercial 
filters and pumps used to clean cooking grease in commercial 
deep fat fryers; flammable liquids, namely refined petroleum 
distillates, liquified petroleum gas (lpg), gasoline, naphtha, 
kerosene, jet aircraft fuels, diesel fuel, fuel oil, lubricating oil, 
paraffin wax, asphalt, tar, petroleum coke, household all-purpose 
cleaning preparations and industrial detergents, lacquer thinner, 
immersion cleaner and cold parts cleaner used for cleaning 
carburetors and metal parts; electrically-equipped machine tools, 
namely hydraulic power units for use with industrial machinery 
motors and tray exchanger units for uninterrupted component 
replenishment during the operation of automated electronics 
production and assembly lines; industrial heating equipment, 
namely rail mounted infrared heaters; flameproof enclosures of 
electrical apparatus, namely solenoid operated air vent valves; 
covers for swimming pools, spas and hot tubs; diagnostic 
imaging and radiation therapy equipment, namely high voltage 
generators, x-ray ceiling-mounted positioners, x- ray floor-
mounted tube stands; automated interior and exterior door, 
drapery, access gate, window louvers and windows open and 
close controllers; drying ovens; electric heating appliances, 
namely portable electric heaters, electric fireplace units; electric 
installations on shipboard, namely fire resistant and flame 
retardant shipboard cables; electric lighting fixtures for use in 
hazardous locations; electric and electronic measuring and 
testing equipment, namely gas detectors, energy monitors; 
electrical equipment for laboratory use, namely laboratory 
centrifuges, physician's centrifuges; paper conservation 
machines, namely work tables, leaf-casters, suction units, 
stretching units for textiles and paintings, and sealing units for 
use in the repair, maintenance and restoration of books, artwork, 
documents, manuscripts and newspapers; electrical equipment 
for use in hazardous locations, namely, containment units for oil 
immersed solenoids, air samplers, gas detectors; radio 
frequency asset identification equipment, namely data 
transmitters, readers, wireless modem trackers; electrically 
operated hospital beds; electromyography (EMG) and evoked 
response equipment, namely muscle stimulators and abdominal 
muscle training stimulators; elevators and escalator electrical 
equipment, namely electric elevator control panels, horizontal 
landing indicators, hydraulic elevator control panels, traction 
elevator control panels; enclosures, namely explosion proof 
enclosures, exhaust units; infrared and ultraviolet flame 
detectors; motor operated liquid fuel metering valves; linear 
variable differential transducers; electronic hydraulic servo 

actuators; gas fuel control valves; solenoid operated vent valves; 
dental operatory furniture; heating and cooling equipment 
housing enclosures, namely custom made mechanical and 
electrical buildings; high-voltage generators of diagnostic x-ray 
generators, namely mobile arm x-ray generators; industrial 
control equipment, namely external combustion induction 
generators; industrial machinery, namely vertical pouch 
packaging machines, lathe turning centres, tray exchanger units 
for uninterrupted component replenishment during the operation 
of automated electronics production and assembly lines, system 
supply racks; information technology equipment, namely digital 
data acquisition stations for use in medical diagnostic imaging, 
card personalization units for customizing identification, 
magnetically encoded financial and telecom cards and centrally 
issued business transaction cards, namely gift and membership 
cards; electrical power distribution units for transforming and 
distributing AC and DC power; pre-assembled centrifugal fire 
pump stations for commercial and industrial use; oil-burning 
equipment, namely boilers, air heaters, water heaters, and
domestic range burners for residential and commercial use; gas 
meters, level gauges, liquid level probes, electrical power 
inverters and converters and electrical controllers for use with 
lighting systems; cabinets for batteries and power inverters, 
luminaries, namely low voltage surface mounted lighting fixtures, 
factory protected recessed luminaries, indoor retrofit luminaries, 
fluorescent light fixtures, architectural luminaries, incandescent 
lamps; medical electrical equipment, namely blood pressure 
monitors; high frequency generators; positron emission 
tomography (PET) scanners for use in diagnostic imaging; 
patient bathing units for use in nursing homes, hospitals and 
residences; optical laser imaging units for the acquisition of 
digital data in diagnostic imaging; surgical equipment, namely 
hand-held and computer assisted surgical instruments; audio-
evoked systems for diagnostic imaging, namely ultrasound units, 
magnetic resonance imaging (MRI) units; pump systems, namely 
syringe pumps, microdialysis pumps, endoscopic peristaltic 
pumps; electroencephalography (EEG) units; computed 
tomography (CT) systems for use in medical diagnostic imaging; 
electrical and electronic enclosure monitoring units; 
electrotherapy units; parafin bath heat therapy units; passive 
motion machines for use in physiotherapy; portable lasers for 
therapeutic use, namely for use in physiotherapy, phototherapy 
and tissue regeneration; intermittent pneumatic compression 
garment pumps; EPR vacuums; electric high-low treatment 
tables; neuro-muscular electrical stimulators; transcutaneous 
electrical nerve stimulators; electromyography units; CO2P 
monitors, NIBP monitors, patient well-being and vital statistics 
monitors, agent gas monitors, vital signs monitors, SPO2 
monitors, SPO2T pulse oximeter monitors; video cameras and 
monitors for endoscopic diagnostic and surgical procedures; 
chiropractic tables; elevation tables; fluid waste collection and 
disposal units for the safe collection, transport and disposal of 
fluid medical waste in health care facilities; anesthesia machines; 
ultra sonic scalers; heart monitors; hearing aid analyzers; 
magnetic resonance imaging systems; AC distribution for 
vascular positioner cabinets; diagnostic ultrasound systems; 
digital radiographic systems, namely digital x-ray imaging units, 
mobile x-ray generators; bone densitometers, bone 
ultrasonometers; tissue spectrometers; dental lasers; long term 
care beds; ophthalmic laser systems; baby beds, baby warmers, 
isolation transformers; rhino-laryngeal stroboscopes; nocturnal 
enuresis treatment units; data acquisition boxes for the electronic 
storage of digital diagnostic imaging results; portable medical 
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lasers for surgical use; automatic acoustical brainstem response 
equipment; surgical drill consoles; motorized chairs; video 
recorders; fluoroscopy tables; high definition video displays; 
optical stands; dental chairs; volumetric infusion pumps; excimer 
lamps for medical lasers; surgical laser systems; stand alone 
cooling systems for use with medical lasers; lensmeters; 
tonometers; instrument stands; EEG monitors; audiometers; 
oscillometric ambulatory blood pressure monitors; facial nerve 
stimulators; surgical equipment booms; adult cerebral oximeters; 
electrophysiology stimulators; MRI coils; surgical drill consoles; 
electromagnetic field generators; respiratory support units; 
otoacoustic emissions measurement units for measuring small 
sounds caused by motion of the eardrum in response to 
vibrations from deep within the cochlea; amplifiers, namely audio 
amplifiers, signal amplifiers, sound amplifiers; HD video displays; 
circuit breakers; external combustion induction generators; 
optical fiber cables; refrigeration equipment, namely 
compressors, pressure units, generators, air conditioning units, 
reach-in refrigerators and freezers, ice-makers, refrigerated 
vending machines, beverage merchandisers, drinking water 
coolers, walk-in refrigerators and freezers; computer networking 
devices, namely routers, transmitters, receivers, modems, 
interface cards, network adaptors, network servers; liquid fuel 
exhaust and metallic machine parts wear debris monitoring units 
for use in industrial machinery and the aerospace industry; 
ovens and furnaces, namely conventional ovens, laboratory 
ovens, industrial ovens, microwave ovens, blast furnaces, 
residential furnaces, heat treating furnaces; bath spas and hot 
tubs; swimming pool lighting fixtures. Automated banking 
machines, ATM intended for indoor installation without 
depository function; pilot relighter kits for residential and 
commercial gas burning appliances and heaters; automotive 
body shop, repair and painting equipment, namely paint 
preparation stations, paint finishing stations, paint mixing booths 
and rooms, spray paint booths, spray paint drying booths and 
ovens, paint mix room; ski lift operator shacks, namely buildings 
for housing ski lift operational controls; compressor racks for 
refrigeration units; refrigeration machine rooms for housing 
refrigeration equipment, namely compressors, pressure units, 
generators, air conditioning units; packaged mechanical systems 
consisting of water removal pumps, oil piping and delivery units, 
equipment enclosures, equipment support stands, emergency 
power generators, glycol piping and delivery units, condenser 
water piping and delivery units, chilled water delivery units, 
cooling towers, heating, ventilation and air conditioning units, 
heat transfer units, chilled water delivery units, boilers, pump 
enclosures, water and fuel pumps, air and water chilling units, 
heat transfer systems, gas conditioning, generators; rooftop 
heating and cooling equipment, namely air conditioning units, 
ventilation units and furnaces for residential and commercial use; 
commercial dry cleaning machines; commercial filters and 
pumps used to clean cooking grease in commercial deep fat 
fryers; flammable liquids, namely refined petroleum distillates, 
liquified petroleum gas (lpg), gasoline, naphtha, kerosene, jet 
aircraft fuels, diesel fuel, fuel oil, lubricating oil, paraffin wax, 
asphalt, tar, petroleum coke, household all-purpose cleaning 
preparations and industrial detergents, lacquer thinner, 
immersion cleaner and cold parts cleaner used for cleaning 
carburetors and metal parts; electrically-equipped machine tools, 
namely hydraulic power units for use with industrial machinery 
motors and tray exchanger units for uninterrupted component 
replenishment during the operation of automated electronics 
production and assembly lines; industrial heating equipment, 

namely rail mounted infrared heaters; flameproof enclosures of
electrical apparatus, namely solenoid operated air vent valves; 
covers for swimming pools, spas and hot tubs; diagnostic 
imaging and radiation therapy equipment, namely high voltage 
generators, x-ray ceiling-mounted positioners, x- ray floor-
mounted tube stands; automated interior and exterior door, 
drapery, access gate, window louvers and windows open and 
close controllers; drying ovens; electric heating appliances, 
namely portable electric heaters, electric fireplace units; electric 
installations on shipboard, namely fire resistant and flame 
retardant shipboard cables; electric lighting fixtures for use in 
hazardous locations; electric and electronic measuring and 
testing equipment, namely gas detectors, energy monitors; 
electrical equipment for laboratory use, namely laboratory 
centrifuges, physician's centrifuges; paper conservation 
machines, namely work tables, leaf-casters, suction units, 
stretching units for textiles and paintings, and sealing units for 
use in the repair, maintenance and restoration of books, artwork, 
documents, manuscripts and newspapers; electrical equipment 
for use in hazardous locations, namely, containment units for oil 
immersed solenoids, air samplers, gas detectors; radio 
frequency asset identification equipment, namely data 
transmitters, readers, wireless modem trackers; electrically 
operated hospital beds; electromyography (EMG) and evoked 
response equipment, namely muscle stimulators and abdominal 
muscle training stimulators; elevators and escalator electrical 
equipment, namely electric elevator control panels, horizontal 
landing indicators, hydraulic elevator control panels, traction 
elevator control panels; enclosures, namely explosion proof 
enclosures, exhaust units; infrared and ultraviolet flame 
detectors; motor operated liquid fuel metering valves; linear 
variable differential transducers; electronic hydraulic servo 
actuators; gas fuel control valves; solenoid operated vent valves; 
dental operatory furniture; heating and cooling equipment 
housing enclosures, namely custom made mechanical and 
electrical buildings; high-voltage generators of diagnostic x-ray 
generators, namely mobile arm x-ray generators; industrial 
control equipment, namely external combustion induction 
generators; industrial machinery, namely vertical pouch
packaging machines, lathe turning centres, tray exchanger units 
for uninterrupted component replenishment during the operation 
of automated electronics production and assembly lines, system 
supply racks; information technology equipment, namely digital 
data acquisition stations for use in medical diagnostic imaging, 
card personalization units for customizing identification, 
magnetically encoded financial and telecom cards and centrally 
issued business transaction cards, namely gift and membership 
cards; electrical power distribution units for transforming and 
distributing AC and DC power; pre-assembled centrifugal fire 
pump stations for commercial and industrial use; oil-burning 
equipment, namely boilers, air heaters, water heaters, and 
domestic range burners for residential and commercial use; gas 
meters, level gauges, liquid level probes, electrical power 
inverters and converters and electrical controllers for use with 
lighting systems; cabinets for batteries and power inverters, 
luminaries, namely low voltage surface mounted lighting fixtures, 
factory protected recessed luminaries, indoor retrofit luminaries, 
fluorescent light fixtures, architectural luminaries, incandescent 
lamps; medical electrical equipment, namely blood pressure 
monitors; high frequency generators; positron emission 
tomography (PET) scanners for use in diagnostic imaging; 
patient bathing units for use in nursing homes, hospitals and 
residences; optical laser imaging units for the acquisition of 
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digital data in diagnostic imaging; surgical equipment, namely 
hand-held and computer assisted surgical instruments; audio-
evoked systems for diagnostic imaging, namely ultrasound units, 
magnetic resonance imaging (MRI) units; pump systems, namely 
syringe pumps, microdialysis pumps, endoscopic peristaltic 
pumps; electroencephalography (EEG) units; computed 
tomography (CT) systems for use in medical diagnostic imaging; 
electrical and electronic enclosure monitoring units; 
electrotherapy units; parafin bath heat therapy units; passive 
motion machines for use in physiotherapy; portable lasers for 
therapeutic use, namely for use in physiotherapy, phototherapy 
and tissue regeneration; intermittent pneumatic compression 
garment pumps; EPR vacuums; electric high-low treatment 
tables; neuro-muscular electrical stimulators; transcutaneous 
electrical nerve stimulators; electromyography units; CO2P 
monitors, NIBP monitors, patient well-being and vital statistics 
monitors, agent gas monitors, vital signs monitors, SPO2 
monitors, SPO2T pulse oximeter monitors; video cameras and 
monitors for endoscopic diagnostic and surgical procedures; 
chiropractic tables; elevation tables; fluid waste collection and 
disposal units for the safe collection, transport and disposal of 
fluid medical waste in health care facilities; anesthesia machines; 
ultra sonic scalers; heart monitors; hearing aid analyzers; 
magnetic resonance imaging systems; AC distribution for 
vascular positioner cabinets; diagnostic ultrasound systems; 
digital radiographic systems, namely digital x-ray imaging units, 
mobile x-ray generators; bone densitometers, bone 
ultrasonometers; tissue spectrometers; dental lasers; long term 
care beds; ophthalmic laser systems; baby beds, baby warmers, 
isolation transformers; rhino-laryngeal stroboscopes; nocturnal 
enuresis treatment units; data acquisition boxes for the electronic 
storage of digital diagnostic imaging results; portable medical 
lasers for surgical use; automatic acoustical brainstem response 
equipment; surgical drill consoles; motorized chairs; video 
recorders; fluoroscopy tables; high definition video displays; 
optical stands; dental chairs; volumetric infusion pumps; excimer 
lamps for medical lasers; surgical laser systems; stand alone 
cooling systems for use with medical lasers; lensmeters; 
tonometers; instrument stands; EEG monitors; audiometers; 
oscillometric ambulatory blood pressure monitors; facial nerve 
stimulators; surgical equipment booms; adult cerebral oximeters; 
electrophysiology stimulators; MRI coils; surgical drill consoles; 
electromagnetic field generators; respiratory support units; 
otoacoustic emissions measurement units for measuring small 
sounds caused by motion of the eardrum in response to 
vibrations from deep within the cochlea; amplifiers, namely audio 
amplifiers, signal amplifiers, sound amplifiers; HD video displays; 
circuit breakers; external combustion induction generators; 
optical fiber cables; refrigeration equipment, namely 
compressors, pressure units, generators, air conditioning units, 
reach-in refrigerators and freezers, ice-makers, refrigerated 
vending machines, beverage merchandisers, drinking water 
coolers, walk-in refrigerators and freezers; computer networking 
devices, namely routers, transmitters, receivers, modems, 
interface cards, network adaptors, network servers; liquid fuel 
exhaust and metallic machine parts wear debris monitoring units 
for use in industrial machinery and the aerospace industry; 
ovens and furnaces, namely conventional ovens, laboratory 
ovens, industrial ovens, microwave ovens, blast furnaces, 
residential furnaces, heat treating furnaces; bath spas and hot 
tubs; swimming pool lighting fixtures. Used in CANADA since 
September 01, 2009 on wares.

The use of the Certification Mark is intended to indicate to 
consumers, dealers and end users that the wares in association 
with which it is used have been tested and comply with one or 
more of the following industry standards for electric, electronic, 
mechanical, building or life safety products: UL: Underwriters 
Laboratories, www.ul.com/global, UL is an independant global 
product safety certification organization that tests products and 
creates safety standards - see supplemental documentation on 
file; CAN/ULC: Underwriters Laboratories of Canada, 
www.ul.com/canada/eng/pages/ulcprograms/buildingandconstru
ctionmaterials, UL is an independant global product safety 
certification organization that tests products and creates safety 
standards - see supplemental documentation on file; ANSI: 
American National Standards Institute, www.ansi.org, ANSI 
oversees the creation and use of health, safety and product 
conformity norms and guidelines for consumer products and 
services the United States - see supplemental documentation on 
file; CSA: Canadian Standards Association, www.csagroup.org, 
CSA develops standards and tests products for compliance to 
national and international standards for health, safety and 
sustainability - see supplemental documentation on file; ASTM: 
American Society for Testing and Materials International, 
www.astm.org, ASTM is a globally recognized organization 
involved with the development and delivery of international 
voluntary consensus standards for product quality and safety -
see supplemental documentation on file; NFPA: National Fire 
Protection Agency, www.nfpa.org, NFPA develops, publishes, 
and disseminates more than 300 consensus codes and 
standards intended to minimize the possibility and effects of fire 
and other risks - see supplemental documentation on file; NOM: 
Norma Oficial Mexicana (Mexican Official Standards); NOM 
standards are the official Mexican product safety requirements 
for electrical, electronic, medical, wireless and telecom products 
- see supplemental documentation on file. The mark also 
signifies that the product's manufacturing site(s) undergo 
periodic follow up inspections to ensure ongoing compliance of 
the originally certified product. In short, a field inspection consists 
of line sampling and inspection to ensure that the product 
continues to be produced in the same manner as the product 
which was originally certified. Specifics of which standard(s) an 
individual product has been tested to may be found at 
http://etlwhidirectory.etlsemko.com/webclients/its/dlp/products.ns
f/$$Search?OpenForm.

MARCHANDISES: Guichets automatiques bancaires, guichets 
automatiques à être installés à l'intérieur qui n'acceptent pas les 
dépôts; trousses de rallumage de veilleuses pour appareils 
résidentiels et commerciaux de chauffage et de combustion au 
gaz; équipement de réparation et de peinture de carrosseries, 
nommément postes de préparation à l'application de peintures, 
postes pour l'application de peintures de finition, postes et 
pièces pour le mélange de peintures, postes pour l'application de 
peintures par vaporisation, postes et fours pour le séchage de 
peintures appliquées par vaporisation, pièces pour le mélange 
de peintures; cabines d'opérateur de remontées mécaniques, 
nommément structures pour loger les commandes de montrées 
mécaniques; supports à compresseurs pour unités de 
réfrigération; pièces de machines de réfrigération pour accueillir 
de l'équipement de réfrigération, nommément des 
compresseurs, des appareils de pression, des génératrices, des 
appareils de conditionnement d'air; systèmes mécaniques clés 
en main constitués de pompes pour enlever l'eau, de conduites 
pour l'huile, d'enceintes pour équipement, de supports pour 
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équipement, de génératrices de secours, de conduites pour le 
glycol, de conduites pour l'eau de condensation, de conduites 
pour l'eau réfrigérée, de tours de refroidissement, d'appareils de 
chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air, d'appareils 
de transfert thermique, de chaudières, d'enceintes pour pompes, 
de pompes à eau et à carburant, d'appareils de refroidissement 
d'air et d'eau, de systèmes de transfert thermique, d'appareils de 
conditionnement de gaz, de génératrices; équipement de 
chauffage et de refroidissement de toits, nommément appareils 
de conditionnement d'air, ventilateurs et appareils de chauffage 
à usage résidentiel et commercial; machines commerciales de 
nettoyage à sec; pompes et filtres commerciaux utilisés pour 
enlever la graisse de cuisson de friteuses commerciales; liquides 
inflammables, nommément distillats de pétrole raffiné, gaz de 
pétrole liquéfié (GPL), essence, naphte, kérosène, carburant 
pour aéronefs à réaction, carburant diesel, mazout, huile 
lubrifiante, paraffine, asphalte, goudron, coke de pétrole, 
produits nettoyants tout usage pour la maison et détergents 
industriels, diluant à laque, nettoyant fonctionnant par immersion 
et nettoyant pour pièces froides utilisé pour le nettoyage de 
carburateurs et de pièces en métal; machines-outils électriques, 
nommément blocs hydrauliques pour moteurs industriels et 
appareils de changement de plateaux permettant le 
réapprovisionnement continu de pièces pendant l'exploitation de 
chaînes de production électronique et de chaînes de montage 
automatisées; appareils de chauffage industriels, nommément 
appareils de chauffage à infrarouge, sur rails; enceintes 
ignifuges pour appareils électriques, nommément électrovalves 
de ventilation; housses pour piscines et spas; équipement 
d'imagerie diagnostique et de radiothérapie, nommément 
génératrices à haute tension, positionneurs de rayons X fixés au 
plafond, supports à tubes de rayons X fixés au plancher; portes 
automatiques pour l'intérieur et l'extérieur, tentures, barrières, 
persiennes pour fenêtres ainsi que commandes pour ouvrir et 
fermer des fenêtres; fours de séchage; appareils de chauffage 
électriques, nommément radiateurs électriques portatifs, foyers 
électriques; appareils électriques à être utilisés à bord de 
navires, nommément câbles ignifuges à être utilisés à bord de 
navires; appareils d'éclairage électrique à être utilisés dans des 
endroits dangereux; équipement de mesure et de test électrique 
et électronique, nommément détecteurs de gaz, appareils de 
surveillance énergétique; équipement électrique pour utilisation 
en laboratoire, nommément centrifugeuses de laboratoire, 
centrifugeuses médicales; appareils de conservation du papier, 
nommément tables de travail, machines à colmater les lacunes, 
unités d'aspiration, étireurs pour tissus et peintures ainsi 
qu'appareils d'étanchéité pour la réparation, l'entretien et la 
restauration de livres, d'objets d'art, de documents, de 
manuscrits et de journaux; équipement électrique à être utilisé 
dans des endroits dangereux, nommément unités de 
confinement pour solénoïdes immergés dans l'huile, 
échantillonneurs d'air, détecteurs de gaz; équipement 
d'identification de biens par radiofréquence, nommément 
émetteurs de données, lecteurs, dispositifs de repérage par 
modems sans fil; lits d'hôpital électriques; équipement 
d'électromyographie (EMG) et de mesure des potentiels 
évoqués, nommément stimulateurs de muscles et stimulateurs 
de muscles abdominaux; équipement électrique pour 
ascenseurs et escaliers mécaniques, nommément panneaux 
électriques de commande pour ascenseurs, panneaux 
indicateurs d'étages, panneaux hydrauliques de commande pour 
ascenseurs, panneaux de commande pour ascenseurs à 
traction; enceintes, nommément enceintes à l'épreuve des 

explosions, appareils d'échappement; détecteurs de flammes 
par infrarouges et ultraviolets; valves de dosage motorisées pour 
combustibles liquides; transducteurs différentiels à variation 
linéaire; servomoteurs hydrauliques électroniques; valves de 
régulation pour combustibles gazeux; électrovalves d'aération; 
mobilier de chirurgie dentaire; enceintes pour équipement de 
chauffage et de refroidissement, nommément structures 
mécaniques et électriques faites sur mesure; génératrices haute 
tension de génératrices de diagnostic par rayons X, nommément 
génératrices à bras articulé; équipement de commande 
industriel, nommément génératrices asynchrones à combustion 
externe; machinerie industrielle, nommément machines 
d'emballage vertical en sachets, pointes tournantes de tour, 
appareils de changement de plateaux permettant le 
réapprovisionnement continu de pièces pendant l'exploitation de 
chaînes de production électronique et de chaînes de montage 
automatisées, supports d'alimentation de systèmes; équipement 
de technologies de l'information, nommément postes 
d'acquisition de données numériques servant en imagerie 
diagnostique médicale, appareils de personnalisation de cartes 
pour personnaliser des cartes d'identité, des cartes bancaires et 
de télécommunication magnétiques ainsi que des cartes pour 
opérations commerciales, nommément cartes-cadeaux et cartes 
de membres; appareils de distribution d'électricité pour 
transformer et distribuer du courant alternatif et continu; postes 
préassemblés de pompes à incendie centrifuges à usage 
commercial et industriel; équipement de chauffage fonctionnant 
à l'huile, nommément chaudières, réchauffeurs d'air, chauffe-eau 
et brûleurs de cuisinière à usage résidentiel et commercial; 
compteurs de gaz, indicateurs de niveau, jauges à liquide, 
convertisseurs d'électricité et commandes électriques pour 
systèmes d'éclairage; enceintes pour batteries et convertisseurs 
continu-alternatif, luminaires, nommément appareils d'éclairage 
basse tension en saillie, luminaires encastrés sous garantie, 
luminaires intérieurs écoénergétiques, luminaires fluorescents, 
luminaires architecturaux, lampes à incandescence; équipement 
médical électrique, nommément tensiomètres artériels; 
génératrices haute fréquence; tomographes par émission de 
positons pour l'imagerie diagnostique; appareils pour donner le 
bain aux patients, utilisés dans des maisons de soins infirmiers, 
des hôpitaux et des résidences; appareils d'imagerie par laser 
optique pour l'obtention de données numériques utilisées en 
imagerie diagnostique; équipement chirurgical, nommément 
instruments chirurgicaux à main et assistés par ordinateur; 
systèmes de mesure de potentiels évoqués auditifs pour 
imagerie diagnostique, nommément appareils à ultrasons, 
appareils d'imagerie par résonance magnétique (IRM); systèmes 
de pompes, nommément pompes seringues, pompes de 
microdialyse, pompes péristaltiques endoscopiques; appareils 
d'électroencéphalographie (EEG); systèmes de 
tomodensitométrie pour imagerie diagnostique médicale; 
appareils de surveillance d'enceintes électriques et 
électroniques; appareils d'électrothérapie; appareils de 
thermothérapie par bain de paraffine; machines de mouvement 
passif pour la physiothérapie; lasers portatifs à usage 
thérapeutique, nommément pour la physiothérapie, la 
photothérapie et la régénération tissulaire; pompes de 
compression pneumatique et intermittente pour vêtements; 
aspirateurs pour imagerie par résonance paramagnétique 
électronique; tables de traitement électriques à hauteur 
ajustable; stimulateurs neuromusculaires électriques; 
stimulateurs nerveux transcutanés électriques; unités 
d'électromyographie; moniteurs de CO2P, moniteurs de PSNI, 
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moniteurs de surveillance du bien-être et des signes vitaux de 
patients, moniteurs d'agents gazeux, moniteurs de signes vitaux, 
moniteurs de saturation en oxygène, moniteurs oxymètres de 
pouls et de saturation en oxygène; caméras vidéo et moniteurs 
pour interventions endoscopiques de diagnostic et chirurgicales; 
tables de chiropractie; tables élévatrices; appareils de collecte et 
d'élimination de déchets liquides pour la collecte, le transport et 
l'élimination sécuritaires de déchets médicaux liquides dans des 
établissements de santé; appareils d'anesthésie; détartreurs à 
ultrasons; moniteurs de la fonction cardiaque; analyseurs de 
prothèses auditives; appareils d'imagerie par résonance 
magnétique; systèmes de distribution de courant alternatif pour 
enceintes de positionneurs vasculaires; systèmes de diagnostic 
par ultrasons; systèmes de radiographie numérique, 
nommément appareils d'imagerie numérique par rayons X, 
génératrices mobiles de rayons X; ostéodensitomètres, 
ultrasonomètres pour les os; spectromètres pour les tissus; 
lasers dentaires; lits pour soins de longue durée; systèmes à 
laser ophtalmique; lits pour les bébés, incubateurs pour les 
bébés, transformateurs d'isolation; stroboscopes pour le larynx 
et le nez; appareils pour le traitement de l'énurésie nocturne; 
boîtes d'acquisition de données pour le stockage électronique de 
résultats numériques d'imagerie diagnostique; lasers médicaux 
portatifs à usage chirurgical; équipement automatique de mesure 
de la réponse acoustique du tronc cérébral; consoles de forets 
chirurgicaux; fauteuils motorisés; enregistreurs vidéo; tables de 
radioscopie; écrans vidéo haute définition; supports optiques; 
fauteuils dentaires; pompes à perfusion volumétriques; lampes à 
excimères pour lasers à usage médical; systèmes de laser 
chirurgical; systèmes de refroidissement pour lasers à usage 
médical; lensomètres; tonomètres; supports à instruments; 
moniteurs d'EEG; audiomètres; tensiomètres artériels 
oscillométriques portatifs; stimulateurs du nerf facial; bras pour 
équipement chirurgical; oxymètres cérébraux pour adultes; 
stimulateurs pour l'électrophysiologie; bobines d'IRM; consoles 
de f o r e t s  chirurgicaux; génératrices de champs 
électromagnétiques; appareils d'assistance respiratoire; 
appareils de mesure des émissions oto-acoustiques pour 
mesurer les faibles sons émis par des mouvements du tympan 
en réaction à des vibrations provenant de l'intérieur de la 
cochlée; amplificateurs, nommément amplificateurs audio, 
amplificateurs de signaux, amplificateurs de sons; écrans vidéo 
haute définition; disjoncteurs; génératrices asynchrones à 
combustion externe; câbles à fibre optique; équipement de 
réfrigération, nommément compresseurs, appareils de pression, 
génératrices, appareils de conditionnement d'air, réfrigérateurs-
armoires et congélateurs-armoires, machines à glaçons, 
distributeurs réfrigérés, distributeurs de boissons, refroidisseurs 
d'eau potable, réfrigérateurs-chambres et congélateurs-
chambres; appareils de réseautique, nommément routeurs, 
émetteurs, récepteurs, modems, cartes réseau, adaptateurs 
réseau, serveurs réseau; appareils de surveillance de 
l'échappement de combustibles liquides et de débris d'usure de 
pièces de machines métalliques pour la machinerie industrielle 
et pour l'industrie aérospatiale; fours, fourneaux et appareils de 
chauffage, nommément fours conventionnels, fours de 
laboratoire, fours industriels, fours à micro-ondes, hauts 
fourneaux, appareils de chauffage résidentiels, fours de 
traitement thermique; baignoires d'hydromassage et spas; 
appareils d'éclairage pour piscines. Guichets automatiques 
bancaires, guichets automatiques à être installés à l'intérieur qui 
n'acceptent pas les dépôts; trousses de rallumage de veilleuses 
pour appareils résidentiels et commerciaux de chauffage et de 

combustion au gaz; équipement de réparation et de peinture de 
carrosseries, nommément postes de préparation à l'application 
de peintures, postes pour l'application de peintures de finition, 
postes et pièces pour le mélange de peintures, postes pour 
l'application de peintures par vaporisation, postes et fours pour 
le séchage de peintures appliquées par vaporisation, pièces 
pour le mélange de peintures; cabines d'opérateur de remontées 
mécaniques, nommément structures pour loger les commandes 
de montrées mécaniques; supports à compresseurs pour unités 
de réfrigération; pièces de machines de réfrigération pour 
accueillir de l'équipement de réfrigération, nommément des 
compresseurs, des appareils de pression, des génératrices, des 
appareils de conditionnement d'air; systèmes mécaniques clés 
en main constitués de pompes pour enlever l'eau, de conduites 
pour l'huile, d'enceintes pour équipement, de supports pour 
équipement, de génératrices de secours, de conduites pour 
glycol, de conduites pour eau de condensation, de conduites 
pour eau réfrigérée, de tours de refroidissement, d'appareils de 
chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air, d'appareils 
de transfert thermique, de chaudières, d'enceintes pour pompes, 
de pompes à eau et à carburant, de refroidisseurs d'air et d'eau, 
de systèmes de transfert thermique, d'appareils de 
conditionnement de gaz, de génératrices; équipement de 
chauffage et de refroidissement de toits, nommément appareils 
de conditionnement d'air, ventilateurs et appareils de chauffage 
à usage résidentiel et commercial; machines commerciales de 
nettoyage à sec; pompes et filtres commerciaux utilisés pour 
enlever la graisse de cuisson de friteuses commerciales; liquides 
inflammables, nommément distillats de pétrole raffiné, gaz de 
pétrole liquéfié (GPL), essence, naphte, kérosène, carburant 
pour aéronefs à réaction, carburant diesel, mazout, huile 
lubrifiante, paraffine, asphalte, goudron, coke de pétrole, 
produits nettoyants tout usage pour la maison et détergents 
industriels, diluant à laque, nettoyant fonctionnant par immersion 
et nettoyant pour pièces froides utilisé pour le nettoyage de 
carburateurs et pièces en métal; machines-outils électriques, 
nommément blocs hydrauliques pour moteurs industriels et 
appareils de changement de plateaux permettant le 
réapprovisionnement continue de pièces pendant l'exploitation 
de chaînes de production électronique et de chaînes de montage 
automatisées; appareils de chauffage industriels, nommément 
appareils de chauffage à infrarouge, sur rails; enceintes 
ignifuges pour appareils électriques, nommément électrovalves 
de ventilation; housses pour piscines et spas; équipement 
d'imagerie diagnostique et de radiothérapie, nommément 
génératrices à haute tension, positionneurs de rayons X fixés au 
plafond, supports à tubes de rayons X fixés au plancher; portes 
automatiques pour l'intérieur et l'extérieur, tentures, barrières, 
persiennes pour fenêtres ainsi que commandes pour ouvrir et 
fermer des fenêtres; fours de séchage; appareils de chauffage 
électriques, nommément radiateurs électriques portatifs, foyers 
électriques; appareils électriques à être utilisés à bord de 
navires, nommément câbles ignifuges à être utilisés à bord de 
navires; appareils d'éclairage électrique à être utilisés dans des 
endroits dangereux; équipement de mesure et de test électrique 
et électronique, nommément détecteurs de gaz, appareils de 
surveillance énergétique; équipement électrique pour utilisation 
en laboratoire, nommément centrifugeuses de laboratoire, 
centrifugeuses médicales; appareils de conservation du papier, 
nommément tables de travail, machines à colmater les lacunes, 
unités d'aspiration, étireurs pour tissus et peintures ainsi 
qu'appareils d'étanchéité pour la réparation, l'entretien et la 
restauration de livres, d'objets d'art, de documents, de 
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manuscrits et de journaux; équipement électrique à être utilisé 
dans des endroits dangereux, nommément unités de 
confinement pour solénoïdes immergés dans l'huile, 
échantillonneurs d'air, détecteurs de gaz; équipement 
d'identification de biens par radiofréquence, nommément 
émetteurs de données, lecteurs, dispositifs de repérage par 
modems sans fil; lits d'hôpital électriques; équipement 
d'électromyographie (EMG) et de mesure des potentiels 
évoqués, nommément stimulateurs de muscles et stimulateurs 
de muscles abdominaux; équipement électrique pour 
ascenseurs et escaliers mécaniques, nommément panneaux 
électriques de commande pour ascenseurs, panneaux 
indicateurs d'étages, panneaux hydrauliques de commande pour 
ascenseurs, panneaux de commande pour ascenseurs à 
traction; enceintes, nommément enceintes à l'épreuve des 
explosions, appareils d'échappement; détecteurs de flammes 
par infrarouges et ultraviolets; valves de dosage motorisées pour 
combustibles liquides; transducteurs différentiels à variation 
linéaire; servomoteurs hydrauliques électroniques; valves de 
régulation pour combustibles gazeux; électrovalves d'aération; 
mobilier de chirurgie dentaire; enceintes pour équipement de 
chauffage et de refroidissement, nommément structures 
mécaniques et électriques faites sur mesure; génératrices haute 
tension de génératrices de diagnostic par rayons X, nommément 
génératrices à bras articulé; équipement de commande 
industriel, nommément génératrices asynchrones à combustion 
externe; machinerie industrielle, nommément machines 
d'emballage vertical en sachets, pointes tournantes de tour, 
appareils de changement de plateaux permettant le 
réapprovisionnement continu de pièces pendant l'exploitation de 
chaînes de production électronique et de chaînes de montage 
automatisées, supports d'alimentation de systèmes; équipement 
de technologies de l'information, nommément postes 
d'acquisition de données numériques servant en services 
d'imagerie diagnostique médicale, appareils de personnalisation 
de cartes pour personnaliser des cartes d'identité, des cartes 
bancaires et de télécommunication magnétiques ainsi que des 
cartes pour opérations commerciales, nommément cartes-
cadeaux et cartes de membres; appareils de distribution 
d'électricité pour transformer et distribuer du courant alternatif et 
continu; postes préassemblés de pompes à incendie centrifuges 
à usage commercial et industriel; équipement de chauffage 
fonctionnant à l'huile, , nommément chaudières, réchauffeurs 
d'air, chauffe-eau et brûleurs de cuisinière à usage résidentiel et 
commercial; compteurs de gaz, indicateurs de niveau, jauges à 
liquide, convertisseurs d'électricité ainsi que commandes 
électriques pour les systèmes d'éclairage; enceintes pour 
batteries et convertisseurs continu-alternatif, luminaires, 
nommément appareils d'éclairage basse tension en saillie, 
encastrés sous garantie, luminaires écoénergétiques, luminaires 
fluorescents, luminaires architecturaux, lampes à 
incandescence; équipement médical électrique, nommément 
tensiomètres artériels; génératrices haute fréquence; 
tomographes par émission de positons pour l'imagerie 
diagnostique appareils de balayage pour utilisation en imagerie 
diagnostique; appareils pour donner le bain aux patients utilisés 
dans des maisons de soins infirmiers, des hôpitaux et des 
résidences; appareils d'imagerie par laser optique pour 
l'obtention de données numériques utilisées en imagerie 
diagnostique; équipement chirurgical, nommément instruments 
chirurgicaux à main et assistés par ordinateur; systèmes de 
mesure de potentiels évoqués auditifs pour imagerie 
diagnostique, nommément appareils à ultrasons, appareils 

d'imagerie par résonance magnétique (IRM); systèmes de 
pompes, nommément pompes seringues, pompes de 
microdialyse, pompes péristaltiques endoscopiques; appareils 
d'électroencéphalographie (EEG); systèmes de 
tomodensitométrie pour imagerie diagnostique médicale; 
appareils de surveillance d'enceintes électriques et 
électroniques; appareils d'électrothérapie; appareils de 
thermothérapie par bain de paraffine; machines de mouvement 
passif pour la physiothérapie; lasers portatifs à usage 
thérapeutique nommément pour la physiothérapie, la 
photothérapie et la régénération tissulaire; pompes de 
compression pneumatique et intermittente pour vêtements; 
aspirateurs pour imagerie par résonance paramagnétique 
électronique; tables de traitement électriques à hauteur 
ajustable; stimulateurs neuromusculaires électriques; 
stimulateurs nerveux transcutanés électriques; appareils 
d'électromyographie; moniteurs de CO2P, moniteurs de PSNI, 
moniteurs de surveillance du bien-être et des signes vitaux de 
patients, moniteurs d'agents gazeux, moniteurs de signes vitaux, 
moniteurs de saturation en oxygène, moniteurs oxymètres de 
pouls et de saturation en oxygène; caméras vidéo et moniteurs 
pour interventions endoscopiques de diagnostic et chirurgicales; 
tables de chiropractie; tables élévatrices; appareils de collecte et 
d'élimination de déchets liquides pour la collecte, le transport et 
l'élimination sécuritaires de déchets médicaux liquides dans des 
établissements de santé; appareils d'anesthésie; détartreurs à 
ultrasons; moniteurs de la fonction cardiaque; analyseurs de 
prothèses auditives; appareils d'imagerie par résonance 
magnétique; systèmes de distribution de courant alternatif pour 
enceintes de positionneurs vasculaires; systèmes de diagnostic 
par ultrasons; systèmes de radiographie numérique, 
nommément appareils d'imagerie numérique par rayons X, 
génératrices mobiles de rayons X; ostéodensitomètres, 
ultrasonomètres pour les os; spectromètres pour les tissus; 
lasers dentaires; lits pour soins de longue durée; systèmes à 
laser ophtalmique; lits pour les bébés, incubateurs pour les 
bébés, transformateurs d'isolation; stroboscopes pour le larynx 
et le nez; appareils pour le traitement de l'énurésie nocturne; 
boîtes d'acquisition de données pour le stockage électronique de 
résultats numériques d'imagerie diagnostique; lasers médicaux 
portatifs à usage chirurgical; équipement automatique de mesure 
de la réponse acoustique du tronc cérébral; consoles de forets 
chirurgicaux; fauteuils motorisés; enregistreurs vidéo; tables de 
radioscopie; écrans vidéo haute définition; supports optiques; 
fauteuils dentaires; pompes à perfusion volumétriques; lampes à 
excimères pour lasers médicaux; systèmes de lasers 
chirurgicaux; systèmes de refroidissement autonomes pour 
lasers médicaux; lensomètres; tonomètres; supports à 
instruments; moniteurs d'EEG; audiomètres; tensiomètres 
artériels oscillométriques portatifs; stimulateurs du nerf facial; 
bras pour l'équipement chirurgical; oxymètres cérébraux pour 
adultes; stimulateurs pour l'électrophysiologie; bobines d'IRM; 
consoles de forets chirurgicaux; génératrices de champs 
électromagnétiques; appareils d'assistance respiratoire; 
appareils de mesure des émissions oto-acoustiques pour 
mesurer les faibles sons émis par des mouvements du tympan 
en réaction à des vibrations en réaction à des vibrations 
provenant de l'intérieur de la cochlée; amplificateurs, 
nommément amplificateurs audio, amplificateurs de signaux, 
amplificateurs de sons; écrans vidéo haute définition; 
disjoncteurs; génératrices asynchrones à combustion externe; 
câbles à fibre optique; équipement de réfrigération, nommément 
compresseurs, appareils de pression, génératrices, appareils de 
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conditionnement d'air, réfrigérateurs-armoires et congélateurs-
armoires, machines à glaçons, distributeurs réfrigérés, 
distributeurs de boissons, refroidisseurs d'eau potable, 
réfrigérateurs-chambres et congélateurs-chambres; appareils de 
réseautique, nommément routeurs, émetteurs, récepteurs, 
modems, cartes réseau, adaptateurs réseau, serveurs réseau; 
appareils de surveillance de l'échappement de combustibles 
liquides et de débris d'usure de pièces de machines métalliques 
pour la machinerie industrielle et pour l'industrie aérospatiale; 
fours, fourneaux et appareils de chauffage, nommément fours 
conventionnels, fours de laboratoire, fours industriels, fours à 
micro-ondes, hauts fourneaux, appareils de chauffage 
résidentiels, fours de traitement thermique; baignoires 
d'hydromassage et spas; appareils d'éclairage pour piscines. 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2009 en liaison 
avec les marchandises.

L'emploi de la marque de certification vise à indiquer que les 
marchandises énumérées, pour lesquelles elle est employée, ont 
fait l'objet de tests et sont conformes à une ou plusieurs des 
normes suivantes visant des produits électriques, électroniques, 
mécaniques, de construction ou de sécurité : UL, Underwriters 
Laboratories, www.ul.com/global, UL est un organisme mondial 
et indépendant de certification en matière de sécurité de produits 
qui fait des tests sur des produits et crée des normes de sécurité 
- voir la documentation en dossier; CAN/ULC : Underwriters 
Laboratories of Canada, 
www.ul.com/canada/eng/pages/ulcprograms/buildingandconstru
ctionmateria ls, qui est un organisme mondial et indépendant de 
certification en matière de sécurité de produits qui fait des tests 
sur des produits et crée des normes de sécurité - voir la 
documentation en dossier; ANSI : American National Standards 
Institute, www.ansi.org, ANSI supervise la création et l'emploi de 
normes et de lignes directrices en matière de santé, de sécurité 
et de conformité de produits visant des biens et des services de 
consommation aux États-Unis - voir la documentation en 
dossier; CSA : Association canadienne de normalisation, 
www.csagroup.org, CSA crée des normes et tests des produits 
pour vérifier leur conformité aux normes nationales et 
internationales en matière de santé, de sécurité et de durabilité -
voir la documentation en dossier; ASTM : American Society for 
Testing and Materials International, www.astm.org, ASTM est un 
organisme de renommée mondiale qui travaille à l'élaboration et 
à la mise en oeuvre de normes consensuelles et volontaires en 
matière de qualité et de sécurité de produits - voir la 
documentation en dossier; NFPA : National Fire Protection 
Agency, www.nfpa.org, NFPA élabore, publie et diffuse plus de 
300 normes et codes consensuels dans le but de minimiser la 
probabilité et les répercussions des incendies et d'autres risques 
- voir la documentation en dossier; NOM : Norma Oficial 
Mexicana (normes officielles du Mexique); les normes NOM 
constituent les exigences mexicaines officielles en matière de 
produits électriques, électroniques, médicaux, sans fil et de 
télécommunication - voir la documentation en dossier. La 
marque signifie également que le ou les emplacements où les 
produits sont fabriqués font l'objet d'inspections de suivi 
périodiques afin d'assurer la conformité continue du produit 
certifié. Sommairement dit, une inspection sur le terrain consiste 
en l'échantillonnage et en l'inspection de la chaîne de production 
afin de veiller à ce que le produit continue d'être produit de la 
même manière que le produit certifié. Pour savoir quelles 
normes ont été appliquées à quels produits, voir : 

http://etlwhidirectory.etlsemko.com/webclients/its/dlp/products.ns
f/$$ Search?OpenForm.

1,454,199. 2009/10/05. Daiwa House Industry Co., Ltd., 3-5, 
Umeda 3-chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 530-8241, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

The word DAIWA translates in English to 'grand' or 'harmonious'.

SERVICES: Hire-purchase mediation service; providing 
information in the field of housing loan; management of 
buildings; agencies and mediations for leasing of buildings; 
leasing of buildings; buying and selling of buildings; agencies 
and mediations for trading of buildings; appraisal of buildings and 
land; management of land; agencies and mediations for leasing 
of land; leasing of land; buying and selling of land; agencies and 
mediations for buying and selling of land; providing information in 
the field of buildings and land; building construction services; 
dredging services; civil engineering services in the field of 
building construction; road paving services; masonry services; 
window glazing services; steel structure construction services; 
wall and ceiling plastering services; carpentry; tile, brick and 
block laying services; joinery services; building reinforcement 
services; house painting services; concrete building construction 
services; upholstering services; building damp-proofing services; 
roofing services; plumbing services; assisting others in installing 
equipment for buildings namely, photo voltaic equipment namely, 
photo voltaic modules and power plants for the generation of 
electricity, heating, ventilating and air conditioning units; quake-
absorbing systems namely, earthquake detection and building 
stabilization sensors, elevator cars and cables and elevators and 
elevator cables and controls, escalators and escalator controls; 
water well drilling; electrical contracting services; installing and 
servicing telecommunication wiring in buildings; thermal 
insulation services, namely, installing insulation in buildings; 
project management in the field of construction; construction 
planning; construction cost management; operation, 
maintenance and repair of equipment for the operation of a 
building, namely, electrical control systems for lighting systems, 
electrical control systems for heating and air conditioning 
systems, gas line systems, gas meters, water supply and 
drainage systems, heating systems, ventilation systems, air 
conditioning systems, fire extinguishing equipment, smoke 
control and detection systems, elevators, automatic door 
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systems. Used in JAPAN on services. Registered in or for 
JAPAN on October 06, 2006 under No. 4994267 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot DAIWA est « 
grand » ou « harmonious ».

SERVICES: Services de médiation en matière de location avec 
option d'achat; diffusion d'information dans le domaine des prêts 
au logement; gestion d'immeubles; agences et médiations pour 
la location d'immeubles; location d'immeubles; achat et vente 
d'immeubles; agences et médiations pour le commerce 
d'immeubles; évaluation d'immeubles et de terrains; gestion de 
terrains; agences et médiations pour le crédit-bail de terrains; 
crédit-bail de terrains; achat et vente de terrains; agences et 
médiations pour l'achat et la vente de terrains; diffusion 
d'information dans le domaine des immeubles et des terrains; 
services de construction; services de dragage; services de génie 
civil dans le domaine de la construction; services de revêtement 
de chaussée; services de maçonnerie; services de vitrage; 
services de construction de structures en acier; services de 
plâtrage de murs et de plafonds; menuiserie; services de pose 
de tuiles, de briques et de blocs; services de menuiserie; 
services d'armatures d'immeubles; services de peinture de 
maisons; services de construction en béton; services de 
rembourrage; services d'imperméabilisation de bâtiments à 
l'humidité; services de couverture; services de plomberie; aide à 
des tiers pour l'installation d'équipement pour les immeubles, 
nommément d'équipement photovoltaïque, nommément de 
modules et de centrales photovoltaïques pour la production 
d'électricité, d'appareils de chauffage, de ventilation et de 
climatisation; systèmes parasismiques, nommément capteurs de 
détection de tremblements de terre et de déstabilisation des 
bâtiments, cabines et câbles d'ascenseur, ascenseurs et câbles 
et commandes d'ascenseur, escaliers mécaniques et 
commandes d'escaliers mécaniques; forage de puits d'eau; 
services d'entrepreneur-électricien; installation et vérification de 
câblage pour télécommunication dans les immeubles; services 
d'isolation thermique, nommément installation d'isolation dans 
les immeubles; gestion de projets dans le domaine de la 
construction; planification de la construction; gestion des coûts 
de construction; exploitation, entretien et réparation 
d'équipement pour l'exploitation d'un immeuble, nommément de 
systèmes de commandes électriques pour les systèmes 
d'éclairage, de systèmes de commandes électriques pour les 
systèmes de chauffage et de climatisation, de systèmes de 
canalisation de gaz, de compteurs de gaz, de systèmes 
d'alimentation en eau et de drainage, de systèmes de chauffage, 
de systèmes de ventilation, de systèmes de climatisation, 
d'appareils d'extinction d'incendie, de systèmes de contrôle et de 
détection des fumées, d'ascenseurs, de systèmes de portes 
automatiques. Employée: JAPON en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 06 octobre 2006 sous le 
No. 4994267 en liaison avec les services.

1,457,086. 2009/10/28. Laboratoires Choisy ltée, 390, boul. St-
Laurent Est, Case postale 6, Louiseville, QUÉBEC J5V 2L7

MARCHANDISES: Préparations l'entretien des sols durs 
nommément décapants, neutralisants de surface, bouche-pores, 
finis à plancher, nettoyants; préparation pour l'entretien des tapis 
; préparations de nettoyage et de désinfection tout usage pour 
l'hôtellerie, la restauration, les supermarchés, les services 
alimentaires et l'industrie alimentaire ; détergents pour le lavage 
du linge et le lavage de la vaisselle, préparations pour le 
traitement des intercepteurs de graisse, des drains et des 
compacteurs à déchets ; préparations pour l'hygiène générale 
nommément contrôle des odeurs, détergents, dégraissants, 
nettoyants pour salles de toilettes, nettoyants à vitre, traitement 
des fosses septiques, nettoyants pour les mains et le corps ; 
préparations pour l'atelier et l'industrie nommément 
dégraissants, nettoyants de graffitis, détergents pour le lavage 
des véhicules, nettoyants pour les mains ; préparations pour la 
désinfection des établissements alimentaires, les hôpitaux et 
établissements de bains nommément détergents-désinfectants, 
désinfectants ; affiches, papier à lettres et dépliants. Employée
au CANADA depuis 08 janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Preparations for the maintenance of hard floors namely 
strippers, surface neutralizers, sealers, floor finishes, cleansers; 
preparations for the maintenance of carpets; all-purpose 
cleaning and disinfection preparations for hotels, restaurants, 
supermarkets, food services and the food industry; laundry and 
dishwashing detergents, preparations for the treatment of grease 
traps, drains and garbage compactors; preparations for general 
hygiene namely odour control, detergents, degreasers, bathroom 
cleansers, glass cleaners, waste water treatment, hand and body 
cleansers; preparations for workshops and industry namely 
degreasers, graffiti removers, detergents for vehicle washing, 
hand cleaners; preparations for the disinfection of food facilities, 
hospitals and bathing areas namely detergents-disinfectants, 
disinfectants; posters, writing paper and brochures. Used in 
CANADA since January 08, 2009 on wares.

1,458,858. 2009/11/12. Michel LAPIERRE, 189 Chemin Pleasant 
Valley Sud, Saint-Bernard de Lacolle, QUÉBEC J0J 1V0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALAIN ALLARD, ETUDE DES NOTAIRES ALLARD & CORBEIL 
INC., 5425, BOUL. LAURIER, SUITE 100, SAINT-HYACINTHE, 
QUÉBEC, J2S3V6

EZ SELECT CONCEPT
MARCHANDISES: Revêtements muraux de plafonds et de 
planchers, de murs amovibles, et de présentoirs de vente, 
composés soit de bois (mélamine, placage, massif, mdf, stratifié) 
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soit de métal (inox, stratifié métallique) soit de tissus (cuir, vinyle, 
denim, tissus synthétiques et tissus naturels) soit de pierre 
(marbre, granite, quartz et autres types de pierres) soit de verre, 
soit de miroir, soit de céramique, soit de ciment, soit de 
composite, soit de matériaux recyclés, soit de plastique. Ces 
murs amovibles, revêtements muraux, de plafond et de plancher 
et présentoirs de vente peuvent contenir également un système 
électrique pour approvisionnement en électricité et en éclairage, 
un câblage informatique ainsi que de la plomberie. SERVICES:
Fabrication et vente de revêtements muraux de plafonds et de 
planchers, de murs amovibles, et de présentoirs de vente, 
composés soit de bois (mélamine, placage, massif, mdf, stratifié) 
soit de métal (inox, stratifié métallique) soit de tissus (cuir, vinyle, 
denim, tissus synthétiques et tissus naturels) soit de pierre 
(marbre, granite, quartz et autres types de pierres) soit de verre, 
soit de miroir, soit de céramique, soit de ciment, soit de 
composite, soit de matériaux recyclés, soit de plastique. 
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2008 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Coverings for walls, ceilings and floors, removable 
walls and sales displays, namely made of wood (melamine, 
veneer, solid wood, medium-density fibreboard, laminate), 
namely made of metal (stainless, metal laminate), namely made 
of fabric (leather, vinyl, denim, synthetic fabric and natural 
fabric), namely made of stone (marble, granite, quartz and other 
types of stone), namely made of glass, namely made of mirror 
glass, namely made of ceramic, namely made of cement, namely 
made of composite materials, namely made of recycled 
materials, namely made of plastic. These removable walls, 
coverings for walls, ceilings and floors, and sales displays, may 
also contain an electric system to supply electricity and light, a 
computer cable, and plumbing. SERVICES: Manufacture and 
sale of coverings for walls, ceilings and floors, removable walls 
and sales displays, made either of wood (melamine, veneer, 
solid wood, MDF, laminate), or of metal (stainless steel, metallic 
laminate), or of textile (leather, vinyl, denim, synthetic fabrics and 
natural fabrics), or of stone (marble, granite, quartz and other 
types of stone), or of glass, or of mirror glass, or of ceramic, or of 
cement, or of composites, or of recycled materials, or of plastic. 
Used in CANADA since October 01, 2008 on wares and on 
services.

1,460,996. 2010/05/12. GUANGZHOU PANYU SIKAI 
HARDWARE ELECTRICAL EQUIPMENT MANUFACTURE CO., 
LTD., a Limited Liability Company organised under the laws of 
the People's Republic of China, NO.69 SHIBEI INDUSTRY 
AVENUE, DASHI STREET PANYU DISTRICT, GUANGZHOU 
CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Parts and components of building materials and 
furniture made of metal, namely, door stops of metal, chains of 
metal, clothes hooks of metal, door handles of metal, hinges of 
metal, hooks of metal for clothes rails, fittings of metal for 
furniture, namely home furniture, office furniture or outdoor and 

patio furniture, fittings of metal for beds, slide rails of metal for 
home furniture, office furniture or outdoor and patio furniture. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces et composants de matériaux de 
construction et de mobilier en métal, nommément butoirs de 
porte en métal, chaînes en métal, patères en métal, poignées de 
porte en métal, charnières en métal, crochets en métal pour 
portemanteaux mobiles, ferrures pour mobilier, nommément 
pour mobilier de maison, mobilier de bureau ou mobilier 
d'extérieur et de jardin, ferrures pour lits, coulisses en métal pour 
mobilier de maison, mobilier de bureau ou mobilier d'extérieur et 
de jardin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,464,209. 2009/12/24. CAN-BEST Building Sciences 
Corporation, 38 Regan Road, Unit 4, Brampton, ONTARIO L7A 
1C6

CAN-BEST
SERVICES: Testing and certification services for building 
envelope performance namely air and water tightness, structural, 
thermal and durability. Used in CANADA since December 03, 
1987 on services.

SERVICES: Services d'essai et de certification de la 
performance des enveloppes de bâtiment, nommément de leur 
étanchéité à l'air et à l'eau, de leur structure, de leur isolation 
thermique et de leur durabilité. Employée au CANADA depuis 
03 décembre 1987 en liaison avec les services.

1,465,367. 2010/01/11. GLOBAL TRANSPORT 
CORPORATION, 18 GLEN CAMERON RD, MARKHAM, 
ONTARIO L3T 1N7

WARES: Printed and electronic publications, namely, 
handbooks, workbooks, newsletters, brochures, flyers, and 
manuals; printed matter, namely, posters, signs, calendars, 
postcards, and directories; promotional casual and athletic 
clothing items, namely, shirts, t-shirts, polo shirts, tank tops, 
jackets, sweaters, sweat shirts, sweatpants, and coats; 
promotional items, namely, hats, stickers, bumper stickers, 
mouse pads, key chains, novelty flags, banners, balloons, 
novelty buttons, greeting cards, note cards, writing pencils, pens, 
coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Consulting 
services in the field of immigration and acclimatization to the 
culture of a new country; assisting with immigration and 
citizenship applications by directing newcomers to the 
appropriate forms and government agencies, providing 
translation services and by helping with the completion of 
paperwork; advertising the wares and services of others; 
providing print and online advertising space; real estate services; 
real estate brokerage services; financial services, namely, 
trading of stocks and securities, stock brokerage services, 
foreign exchange trading, and trading in commodity markets; 
travel agencies; travel guide services; travel brokerage services; 
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design services in the field of custom computer software and 
computer hardware; franchising, namely, offering technical 
assistance in the establishment and operation of immigration 
consulting companies, advertising firms, insurance companies, 
real estate companies, financial service companies, construction 
companies, mining companies, o i l  and gas extraction 
companies, travel agencies, research companies, engineering 
companies, computer software companies, computer hardware 
design companies, law firms, and consulting companies in the 
field of business management, and business organization; 
consulting services in the field of starting businesses, business 
management, and business organization; consulting services in 
the field of website design, website management, and website 
organization; marketing services, namely, organizing and 
conducting advertising campaigns for the products and services 
of others, evaluating markets for the existing products and 
services of others, consulting services, namely providing 
marketing strategies, and designing, printing and collecting 
marketing information; restaurant services; department stores, 
convenience stores,  furniture stores, supermarkets, and 
electronics stores; recording studio services. (2) Operating a 
website providing information in the field of immigration to new 
countries. Used in CANADA since November 17, 2009 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (2).

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques, 
nommément manuels, cahiers, bulletins d'information, 
brochures, prospectus et guides; imprimés, nommément 
affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et répertoires; 
vêtements promotionnels tout-aller et de sport, nommément 
chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement et manteaux; articles 
promotionnels, nommément chapeaux, autocollants, autocollants 
pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux 
de fantaisie, banderoles, ballons, macarons de fantaisie, cartes 
de souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) 
Services de conseil dans les domaines de l'immigration et de 
l'adaptation à la culture d'un nouveau pays; aide concernant les 
demandes d'immigration et de citoyenneté en indiquant aux 
nouveaux arrivants les formulaires et les organismes 
gouvernementaux appropriés, en offrant des services de 
traduction et en aidant les nouveaux arrivants à remplir les 
documents requis; publicité des marchandises et des services 
de tiers; offre d'espace publicitaire sur des supports imprimés et 
en ligne; services immobiliers; services de courtage immobilier; 
services financiers, nommément opérations sur actions et 
valeurs mobilières, services de courtage de valeurs mobilières, 
opérations de change et opérations boursières sur 
marchandises; agences de voyages; services de guides de 
voyage; services de courtage en voyages; services de 
conception dans les domaines des logiciels et du matériel 
informatique personnalisés; franchisage, nommément offre 
d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
sociétés de conseil en matière d'immigration, d'agences de 
publicité, de sociétés d'assurances, de sociétés immobilières, de 
sociétés de services financiers, d'entreprises de construction, de 
sociétés minières, de sociétés d'extraction de pétrole et de gaz, 
d'agences de voyages, de sociétés de recherche, de cabinets 
d'ingénieurs, d'entreprises de logiciels, d'entreprises de 
conception de matériel informatique, de cabinets d'avocats et de 
sociétés de conseil dans les domaines de la gestion d'entreprise 

et de l'organisation d'entreprise; services de conseil dans les 
domaines du démarrage d'entreprise, de la gestion d'entreprise 
et de l'organisation d'entreprise; services de conseil dans les 
domaines de la conception de sites Web, de la gestion de sites 
Web et de l'organisation de sites Web; services de marketing, 
nommément organisation et tenue de campagnes publicitaires 
pour les produits et les services de tiers, évaluation de marchés 
pour les produits et les services existants de tiers, services de 
conseil, nommément offre de stratégies de marketing, ainsi que 
conception, impression et collecte d'information de marketing; 
services de restaurant; grands magasins, dépanneurs, magasins 
d'ameublement, supermarchés et magasins d'appareils 
électroniques; services de studio d'enregistrement. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de 
l'émigration vers de nouveaux pays. Employée au CANADA 
depuis 17 novembre 2009 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (2).

1,465,394. 2010/01/11. devolo AG, Charlottenburger Allee 60, 
52068 Aachen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Equipment and instruments for the recording, capture, 
transmission, processing, storage and reproduction of sound, 
data, information, messages and images and for sending, 
receiving and modifying sound, data, information, messages and 
images, in particular for use with computers, namely, 
telecommunications and data networking devices, namely 
modems, data routers, data switches, powerline communication 
adapters, data networking hardware for transporting and 
aggregating voice, data and images and video communications
across multiple network infrastructures and communications 
protocols; LAN (Local Area Network) hardware; WAN (Wide 
Area Network) hardware; VPN (Virtual Private Network) 
hardware; LAN (Local Area Network) Access Points for 
connecting network computer users; telecommunications and 
data networking apparatuses, namely data transmission 
hardware for data transmission via electric lines, coaxial cables, 
telephone lines or two-wire circuits; electric and electronic 
entertainment apparatus and equipment, namely MP3 player, 
video screen, DVD player, computer, television, electronic hand-
held games; computer networking hardware for providing access 
to the Internet; computer peripheral devices, namely wired 
modems, wireless modems, data routers, data switches, network
appliances, namely network switches, Internet routers, for the 
transmission and receipt of data of a l l  kinds and formats; 
computer hardware for use in connection with electronic data 
storage; computer software and firmware for transferring, 
handling, maintaining, caching, mirroring, remapping, protecting, 
securing and providing availability and recoverability of data in 
the field of electronic and data storage; non-downloadable 
computer software for the collection, editing, organizing, 
modifying, book marking, transmission, storage and sharing of 
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data and information; downloadable software for the collection, 
editing, organizing, modifying, book marking, transmission, 
storage and sharing of data and information; computer operating 
programs, computer operating systems, network access server 
operating software; operating system software; communication 
software for connecting computer network users and global 
computer networks; computer software for the integration of text, 
audio, graphics, still images and moving pictures into an 
interactive delivery for multimedia applications; communication 
software for providing access to the Internet; driver software 
providing the interface between the dedicated operating system 
and the computer hardware; printer driver software, modem 
driver software, network and systems diagnostic software. 
Priority Filing Date: August 11, 2009, Country: OHIM (EU), 
Application No: 008485054 in association with the same kind of 
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for OHIM 
(EU) on February 22, 2010 under No. 008485054 on wares.

MARCHANDISES: Équipement et instruments d'enregistrement, 
de saisie, de transmission, de traitement, de stockage et de 
reproduction de sons, de données, d'information, de messages 
et d'images ainsi que d'envoi, de réception et de modification de 
sons, de données, d'information, de messages et d'images, 
notamment pour utilisation avec des ordinateurs, nommément 
des dispositifs de télécommunication et de réseautage de 
données, nommément des modems, des routeurs, des 
commutateurs de données, des adaptateurs réseau sur courants 
porteurs, du matériel de réseautage de données pour la 
transmission et l'agrégation de voix, de données, d'images et de 
communications vidéo entre de multiples infrastructures de 
réseaux et protocoles de communication; matériel informatique 
de réseau local (LAN); matériel informatique de réseau étendu 
(RE); matériel informatique de réseau privé virtuel (RPV); points 
d'accès au réseau local pour lier les utilisateurs de ce réseau; 
appareils de télécommunications et de réseautage de données, 
nommément matériel de transmission de données au moyen de 
câbles électriques, de câbles coaxiaux, de lignes téléphoniques 
ou de circuits à deux fils; appareils et matériel électriques et 
électroniques de divertissement, nommément lecteurs MP3, 
écrans vidéo, lecteurs de DVD, ordinateurs, téléviseurs, jeux de 
poche électroniques; matériel de réseautage donnant accès à 
Internet; périphériques, nommément modems câblés, modems 
sans fil, routeurs, commutateurs de données, applications 
réseau, nommément commutateurs de réseau et routeurs IP 
pour la transmission et la réception de données en tous genres 
et formats; matériel informatique de stockage de données 
électroniques; logiciels et micrologiciels de transfert, de 
traitement, de maintenance, de mise en antémémoire, d'écriture 
miroir, de remappage, de protection, de sécurisation, d'accès et 
la récupération de données dans le domaine de l'archivage 
électronique et du stockage de données; logiciels non 
téléchargeables de collecte, d'édition, d'organisation, de 
modification, de mise en signet, de transmission, de stockage et 
de partage de données et d'information; logiciels 
téléchargeables de collecte, d'édition, d'organisation, de 
modification, de mise en signet, de transmission, de stockage et 
de partage de données et d'information; logiciels d'exploitation, 
systèmes d'exploitation, logiciels d'exploitation de serveurs 
d'accès à distance; logiciels d'exploitation; logiciels de 
communication permettant aux utilisateurs de réseaux 
informatiques de se connecter à des réseaux informatiques 
mondiaux; logiciels d'intégration de texte, d'audio, d'images, 
d'images fixes et d'images animées en diffusion interactive pour 

applications multimédias; logiciels de communication donnant 
accès à Internet; logiciels pilotes servant d'interface entre le 
système d'exploitation spécialisé et le matériel informatique; 
logiciels de gestion d'imprimante, logiciel de commande de 
serveur, logiciels de diagnostic de réseau et de système. Date
de priorité de production: 11 août 2009, pays: OHMI (UE), 
demande no: 008485054 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 22 
février 2010 sous le No. 008485054 en liaison avec les 
marchandises.

1,468,234. 2010/02/03. Chrysler Group LLC, 1000 Chrysler 
Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

OUTDOORSMAN
WARES: Motor vehicles, namely, passenger automobiles, their 
structural parts, trim and badges. Priority Filing Date: February 
03, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/927,095 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 17, 2012 under No. 
4129161 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, leurs pièces, leurs garnitures et leurs insignes. 
Date de priorité de production: 03 février 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/927,095 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 avril 2012 sous 
le No. 4129161 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,469,132. 2010/02/10. FRANK MEDJUCK AND JACOB 
MEDJUCK, AS A JOINT VENTURE, SUITE 700, 1601 LOWER 
WATER STREET, P.O. BOX 1074, HALIFAX, NOVA SCOTIA 
B3J 2X1

SERVICES: The promotion of third party motion pictures 
including, but not limited to, features, shorts and documentary 
films, whether fictional or non-fictional, and in a variety of formats 
as may be now known or hereafter devised, such as 8 millimeter, 
16 millimeter and 35 millimeter film, video tape, dvd, or digital 
transmission and whether presented at, but not limited to, private 
and public theaters and venues, or for home entertainment, or 
for mobile devices or for the world wide web by way of direct mail 
advertising; distribution of motion pictures including, but not 
limited to, features, shorts and documentary films, whether 
fictional or non-fictional, and in a variety of formats as may be 
now known or hereafter devised, such as 8 millimeter, 16 
millimeter and 35 millimeter film, video tape, dvd, or digital 
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transmission and whether presented at, but not limited to, private 
and public theaters and venues, or for home entertainment, or 
for mobile devices or for the world wide web. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Promotion de films de tiers, y compris de longs 
métrages, de courts métrages et de films documentaires, de 
fiction ou non, et en divers formats, notamment en formats 8 
mm, 16 mm et 35 mm, en cassette vidéo, en DVD, ou par la 
transmission numérique et présentés notamment dans des 
cinémas et des endroits privés et publics, ou pour le 
divertissement à domicile, ou pour des appareils mobiles ou pour 
le Web par publipostage; distribution de films, y compris de longs 
métrages, de courts métrages et de films documentaires, de 
fiction ou non, et en divers formats, notamment en formats 8 
mm, 16 mm et 35 mm, en cassette vidéo, en DVD, ou par la 
transmission numérique et présentés notamment dans des 
cinémas et des endroits privés et publics, ou pour le 
divertissement à domicile, ou pour des appareils mobiles ou pour 
le Web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,470,404. 2010/02/22. Airwave Solutions Limited, Charter 
Court, 50 Windsor Road, Slough, Berkshire SL1 2EJ, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

WARES: Apparatus for the transmission of sound and images 
for the exclusive use of emergency and public safety services, 
not including consumer electronics and apparatus for home use, 
namely cellular telephones, mobile phones, mobile radios, digital 
cordless telephones, pagers, core processors, radios, two way 
radios; telecommunications apparatus, namely wireless 
telephones, speaker telephones; telephone handsets; radio 
handsets; telephone headsets; telephone ear pieces; hand free 
telephone sets; telephone holders; radio telephones; radio 
transmitters; batteries and chargers for cellular telephones, 
mobile phones, mobile radios, digital cordless telephones, 
pagers, core processors, radios, two way radios, wireless 
telephones, speaker telephones, telephone handsets, radio 
handsets, telephone headsets; mobile telephone handsets; 
computer hardware; computer software for use in 
telecommunications, namely computer software for facilitating 
access to information and network access server operating 
software; computer software for database management; PDA's 
(Personal Digital Assistants), pocket PC's, mobile telephones, 
laptop computers; CD ROMS containing software enabling voice 
and data communications within and between emergency 
services, SD-Card. SERVICES: (1) Building construction; 
installation, maintenance and repair of computer hardware; 
construction, maintenance, installation and repair of computer 
networks; construction, maintenance, installation and repair of 
secure TETRA networks for the exclusive use of emergency and 

public safety services; installation, maintenance and repair of 
telecommunications apparatus and instruments, namely cellular 
telephones, mobile phones, mobile radios, digital cordless 
telephones, pagers, core processors, two way radios, wireless 
telephones, speaker telephones, telephone handsets, radio 
handsets, telephone headsets, ear pieces, hand free sets, 
telephone holders, radio telephones, radio transmitters, and 
batteries and chargers for the above; installation, maintenance 
and repair of a secure digital radio network for the exclusive use 
of emergency and public safety services; maintenance and 
repair of communication equipment relating to network services 
as used by the emergency services and first responder 
community for public safety; providing information in the field of 
the installation, repair and maintenance of TETRA networks for 
the exclusive use of emergency and public safety services; 
repair or maintenance of power generators; repair, installation 
and maintenance services for telecommunications, broadcasting, 
broadcast receiving, message sending and message receiving 
equipment and apparatus, namely radios, phones and 
computers; repair, maintenance and installation of cables and 
cabling; telecommunications services, namely TETRA network 
services for the use of emergency and public safety services; 
mobile telephone communication services; provision of wireless 
application protocol services, namely those utilising a secure 
communications channel; mobile TETRA network services for 
the exclusive use of emergency and public safety services; 
internet access services; email and text messaging service, 
wireless TETRA network services; provision of wireless 
communication, namely offering a radio network for use by the 
emergency services and first responder community for public 
safety; design of computer networks; design of secure TETRA 
networks for the use of emergency and public safety services; 
computer software project management services; technical 
support in the form of monitoring network systems; technical 
support services in the form of troubleshooting of computer 
hardware and software problems and technical problems with 
TETRA networks, mobile phones and radios. (2) Training in the 
use and operation of computer equipment and software for 
mobile communications equipment, namely mobile phones and 
radios; training in the use of mobile phones and radios 
connected to TETRA networks; electronic games services 
provided by means of any communications network; provision of 
mission critical data via a radio network and the internet. (3) 
Design and development of computer hardware and software; 
installation, maintenance, repair and servicing of computer 
software; support and consultation services for managing 
computer systems, databases and applications; information 
technology management services. Used in UNITED KINGDOM 
on wares and on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
January 30, 2009 under No. 006360366 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de transmission de sons et 
d'images conçus exclusivement pour les services d'urgence et 
de sécurité publique, sauf les appareils électroniques grand 
public et les appareils à usage domestique, nommément 
téléphones cellulaires, téléphones mobiles, radios mobiles, 
téléphones numériques sans fil, radiomessageurs, coeurs de 
processeur, radios, radios bidirectionnelles; appareils de 
télécommunication, nommément téléphones sans fil, téléphones 
à haut-parleur; combinés téléphoniques; combinés 
radiophoniques; casques téléphoniques; écouteurs 
téléphoniques; appareils téléphoniques mains libres; supports de 
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téléphone; radiotéléphones; émetteurs radio; batteries et 
chargeurs pour téléphones cellulaires, téléphones mobiles, 
radios mobiles, téléphones numériques sans fil, 
radiomessageurs, coeurs de processeur, radios, radios 
bidirectionnelles, téléphones sans fil, téléphones à haut-parleur, 
combinés téléphoniques, combinés radiophoniques, casques 
téléphoniques; combinés de téléphones mobiles; matériel 
informatique; logiciel de télécommunication, nommément logiciel 
pour faciliter l'accès à de l'information ainsi que logiciel 
d'exploitation d'un serveur d'accès à distance; logiciel de gestion 
de bases de données; ANP (assistants numériques personnels), 
ordinateurs portatifs de poche, téléphones mobiles, ordinateurs 
portatifs; CD-ROM contenant un logiciel rendant possible la 
communication de voix et de données entre services d'urgence 
ainsi qu'au sein d'un même service, cartes mémoire flash. 
SERVICES: (1) Construction; installation, maintenance et 
réparation de matériel informatique; construction, maintenance, 
installation et réparation de réseaux informatiques; construction, 
maintenance, installation et réparation de réseaux sécurisés 
TETRA conçus exclusivement pour les services d'urgence et de 
sécurité publique; installation, maintenance et réparation 
d'appareils et d'instruments de télécommunication, nommément 
de téléphones cellulaires, de téléphones mobiles, de radios 
mobiles, de téléphones numériques sans fil, de
radiomessageurs, de coeurs de processeur, de radios 
bidirectionnelles, de téléphones sans fil, de téléphones à haut-
parleur, de combinés téléphoniques, de combinés 
radiophoniques, de casques téléphoniques, d'écouteurs, de 
trousses mains libres, de supports de téléphone, de 
radiotéléphones, d'émetteurs radio ainsi que de batteries et de 
chargeurs pour les marchandises susmentionnées; installation, 
maintenance et réparation d'un réseau radiophonique numérique 
sécurisé conçu exclusivement pour les services d'urgence et de 
sécurité publique; maintenance et réparation d'équipement de 
communication ayant trait aux services de réseaux utilisés par 
les services d'urgence et par la communauté de premiers 
répondants dans le cadre de services de sécurité publique; 
diffusion d'information dans le domaine de l'installation, de la 
réparation et de la maintenance de réseaux TETRA conçus 
exclusivement pour les services d'urgence et de sécurité 
publique; réparation ou entretien de génératrices; services de 
réparation, d'installation et de maintenance d'équipement et 
d'appareils de télécommunication, de diffusion, de réception de 
diffusion ainsi que de transmission et de réception de messages, 
nommément de radios, de téléphones et d'ordinateurs; 
réparation, maintenance et installation de câbles et de câblage; 
services de télécommunication, nommément services de 
réseaux TETRA conçus pour les services d'urgence et de 
sécurité publique; services de téléphonie mobile; offre de 
services de protocole WAP, nommément de services avec voie 
de communication sécurisée; services de réseaux mobiles 
TETRA conçus exclusivement pour les services d'urgence et de 
sécurité publique; services d'accès à Internet; services de 
courriel et de messagerie textuelle, services de réseaux sans fil 
TETRA; offre de communication sans fil, nommément offre d'un 
réseau radio pour les services d'urgence et la communauté de 
premiers répondants dans le cadre de services de sécurité 
publique; conception de réseaux informatiques; conception de 
réseaux sécurisés TETRA conçus pour les services d'urgence et 
de sécurité publique; services de gestion de projets logiciels; 
soutien technique, en l'occurrence surveillance de systèmes 
réseau; services de soutien technique, à savoir dépannage de 
matériel informatique et de logiciels ainsi que dépannage de 

réseaux TETRA, de radios et téléphones mobiles. (2) Formation 
sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement informatique et 
de logiciels pour de l'équipement de communication mobile, 
nommément de radios et de téléphones mobiles; formation sur 
l'utilisation de téléphones mobiles et de radios connectés à des 
réseaux TETRA; services de jeux électroniques offerts par tout 
réseau de communication; offre de données essentielles à la 
mission par un réseau radio et par Internet. (3) Conception et 
développement de logiciels et de matériel informatique; 
installation, maintenance, réparation et gestion de logiciels; 
services de soutien et de conseil en gestion de systèmes 
informatiques, de bases de données et d'applications; services 
de gestion des technologies de l'information. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 30 
janvier 2009 sous le No. 006360366 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.

1,475,006. 2010/03/29. Copper Development Association, 260 
Madison Avenue, 16th Floor, New York, NY 10016-2401, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

SERVICES: Association services, namely, promoting the 
interests of copper alloy manufacturers by raising public 
awareness of the antimicrobial properties of copper alloys for 
use in product design and building construction. Priority Filing 
Date: March 05, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/951,526 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 21, 2011 under No. 3,982,361 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts des fabricants d'alliages de cuivre par l'information de la 
population des propriétés antimicrobiennes des alliages de 
cuivre utilisés dans la conception de produits et la construction 
de bâtiments. Date de priorité de production: 05 mars 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/951,526 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 juin 2011 sous 
le No. 3,982,361 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,475,385. 2010/04/01. VOSON UNION&DVPT LIMITED, Unit 
1701, President Commercial Centre, 608 Nathan Road, 
Kowloon, HONGKONG, HONG KONG, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: TONY TUNE,
1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -405, TORONTO, 
ONTARIO, M3J3H7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
yellow, purple, black and silvery are claimed as a feature of the 
mark. VOSON is in black, VO ER SEN in Chinese is in silver, 
and the design's colors is gradually changed from yellow to red, 
finally to purple.

The non-Latin characters in the mark transliterate to “VO ER 
SEN” and this has no meaning in a foreign language."

WARES: Chemicals used in industry, science and photography, 
namely, Chemicals for use in the pharmaceutical industry, 
Chemicals for treating hazardous waste, Chemicals for use in 
the manufacture of solventsas well as in agriculture, horticulture 
and forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics;
manures; fire extinguishing compositions;; chemical substances 
for preserving foodstuffs; adhesives used in industry, namely, 
Adhesives for use in the furniture industry, Adhesives for use in 
the automotive industry, Adhesives for use in the consumer 
packaging industry, Adhesives for use in the textile industry; 
varnishes; preservatives against rust and against deterioration of 
wood; raw natural resins; metals in foil and powder form for 
painters, decorators, printers and artists; Bleaching preparations 
and other substances for laundry use, namely, Laundry blueing, 
Laundry brightener, Laundry detergents, Laundry bleach; 
cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations, namely, 
All purpose cleaning preparations, Automotive buffing 
compounds, Floor buffing compound, Metal buffing compounds, 
All purpose scouring powders, Abrasive compositions used in 
the manufacture of metal polish; Soaps, namely, Laundry soap, 
Body care soap, Skin soap; perfumery, essential oils, namely 
Essential o i l s  for personal use, cosmetics, hair lotions; 
dentifrices; Industrial oils and greases; fuels (including motor 
spirit) , namely, Lamp fuels; candles, wicks; Pharmaceutical 
preparations, namely, Pharmaceutical preparations for use in 
ocular disorders, Pharmaceutical preparations for the treatment 
of migraine, Pharmaceutical preparations for the treatment of 
motion sickness, veterinary pharmaceutical preparations 
,namely, Veterinary pharmaceutical preparations for periodontal 
diseases, Veterinary pharmaceutical preparations for the 
treatment of vitamin deficiencies; food for babies; plasters, 
namely, Medical plasters; material for stopping teeth; dental wax; 
disinfectants, namely, All purpose disinfectants; preparations for 
destroying vermin; fungicides, herbicides; Common metals and 
their alloys; metal building materials, namely, Metal building 
flashing, Metal beams; materials of metal for railway tracks; non-
electric cables and wires of common metal, namely, Fastening 
cables, Fibre optic cables; safes; Machines namely, Soldering 
machines, Vending machines, Washing machines, Wood drilling 

machines; machine tools, namely, Machine tools for breaking up 
road surfaces, Machine tools for the metalworking industry, 
Machine tools for the automotive industry; motors (except for 
land vehicles), namely, Boat motors, Engine motors, Outboard 
motors, Motors for motor vehicles; machine coupling and belting 
(except for land vehicles); agricultural implements, namely, 
Agricultural plows; incubators for eggs; Hand tools and 
implements (hand operated), namely, Hand files, Hand saws; 
cutlery; razors; Scientific apparatus and instruments, namely, 
Scientific prisms; nautical apparatus and instruments, namely, 
Nautical bridles, surveying apparatus and instruments, namely, 
Surveying chains; Electric apparatus and instruments, namely, 
Electric generators; photographic apparatus and instruments, 
namely, Photographic films; measuring apparatus and 
instruments, namely, Measuring tape, Measuring cups, 
Measuring spoons; magnetic data carriers, recording discs, 
namely, Pre-recorded audiotapes; automatic vending machines 
and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers; 
Surgical instruments; medical apparatus and instruments, 
namely, Medical clamps; dental apparatus and instruments, 
namely, Dental drills; Veterinary instruments; artificial limbs, eyes 
and teeth; suture materials; Apparatus for lighting, namely, 
Fluorescent lighting fixtures, Lighting fixtures; Apparatus for 
steam generating, namely, Steam generators; Apparatus for 
cooking, namely, Cooking funnels, Cooking grills; Vehicles, 
namely, All-terrain vehicles, Automatic guided vehicles; 
Firearms; explosives; fireworks; Precious metals and their alloys; 
jewelers, precious stones; Musical instruments, namely, Musical 
chimes, Guitar, Piano; Paper, namely, Toilet paper, Tracing 
paper, Waxed paper; cardboard and goods made from these 
materials namely, Cardboard boxes; printed matter, namely, 
Printed timetables, Printed tags, Printed circuits; bookbinding 
material, namely, Bookbinding tape, Bookbinding adhesives; 
photographs; stationery, namely, Pencils, Staplers; adhesives for 
stationery or household purposes; paint brushes, typewriters; 
playing cards; printers' type; printing blocks; Rubber, namely, 
Raw rubber, gutta-percha, asbestos, mica; plastics in extruded 
form for use in manufacturing; sheet of metal; Leather and 
imitations of leather; animal skins, hides; trunks and travelling 
bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness 
and saddler; asphalt, pitch and bitumen; Furniture, namely, 
Chairs, Cushions, Benches; picture frames; Household or 
kitchen utensils (not of precious metal or coated therewith), 
namely, Cooking utensils, porcelain dishes, porcelain pots, 
porcelain bowls; combs, and sponges, namely, All purpose 
scouring sponges; brushes (except paint brushes), namely, 
Eraser dusting brushes; brush-making materials; article for 
cleaning purposes, namely, Ammonia for cleaning purposes, 
Cleaning mitts; steelwool; unworked or semi-worked glass 
(except glass used in building); glassware, namely, namely, 
glass cups, glass jars; porcelain, namely, porcelain dishes, 
porcelain bowls; Ropes, namely Climbing ropes, Skipping ropes; 
nets, namely, Basketball nets, Fishing nets; tents, awnings, 
Tarpaulins, sails, sacks and bags, namely, Beach bags, 
Cosmetic bags; padding and stuffing materials , namely, 
Wadding for padding and stuffing; raw fibrous textile materials; 
Yarns and threads, for textile use; Textiles and textile goods, 
namely, textile fabric, textile ribbon, textile label ; bed and table 
covers; Clothing, namely, baby clothing, business clothing, 
casual clothing; footwear, namely, beach footwear, casual 
footwear, exercise footwear, sport footwear ; headgear, namely, 
sport headgear; Lace and embroidery, ribbons, namely, hair 
ribbon, office machine ribbon; braid; buttons, namely, shirt 
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buttons, lapel buttons, campaign buttons; hooks and eyes, pins, 
namely, hat pins, lapel pins, hair pins; needles, namely, 
embroidery needles, sewing machine needles; artificial flowers; 
Carpets, rugs, mats, namely, door mats, exercise mats, 
gymnastic mats; linoleum and other materials for covering 
existing floors, namely, floor carpets; wall hangings (non-textile); 
Games, namely, video games, cards games, arcade games; and 
playthings, namely, toy vehicles, toy blocks; gymnastic articles, 
namely, gymnastic mats, gymnastic training stools and sporting 
articles namely, sport bibs; decorations for Christmas trees; 
Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried 
and cooked fruits and vegetables; jellies, jams; eggs, milk and 
milk products; edible oils and fats; salad dressings; preserves; 
Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; 
flour, bread, pastry and confectionery, namely, almond 
confectionery, chocolate confectionery, ices; honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces, namely, 
fruit sauces; spices; Agricultural products, namely, apple, 
agarics, horticultural products, namely, dried flower, and forestry 
products, namely tea, and grains, namely, rice, corn; living 
animals, namely, pig, cattle; fresh fruits and vegetables; seeds, 
namely, agricultural seeds, flower seeds, grass seeds, natural 
plants and flowers, namely,fresh flower; foodstuffs for animals, 
namely, animal feed, malt, malt for brewing and distilling; Beers; 
mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks, 
namely, non-alcoholic fruit drinks, non-alcoholic cocktails; fruit 
drinks, namely, non-alcoholic fruit drinks and fruit juices; syrups 
and other preparations for making beverages, namely, Syrups 
for the preparation of fruit juices, Syrups for the preparation of 
soft drink; Alcoholic beverages (except beers), namely, Alcoholic 
chocolate-based beverages, Alcoholic coffee-based beverages, 
Alcoholic tea-based beverages; Tobacco; smokers' articles, 
namely, Cigarette cases, Cigarette holders; matches. 
SERVICES: Advertising, namely, Licensing of advertising 
slogans, Advertising agency services, and business, namely, 
Intellectual property consultation services; Copyright 
management; Licensing of intellectual property; Intellectual 
property watch services; Legal research services; Litigation 
support services; Licensing of computer software; Domain name 
registration; Mediation [legal services]; Arbitration services; 
Insurance and financial. namely, Insurance services, Financial 
planning; Construction and repair, namely, Construction 
planning, Construction cost management; Clock repair, Bicycle 
repair, Computer repair services; Communication, namely, 
Personal communication services; Transportation and storage, 
namely, Packaging of articles for transportation, Storage of 
clothing; Material treatment, namely, Material testing service, 
Heat treatment of surgical instruments; Education and 
entertainment, namely, Physical education services, Driver 
education training; Entertainment in the form of gymnastic 
performances. Used in CANADA since November 01, 2009 on 
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le jaune, le violet, le noir et l'argent sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. VOSON est 
noir, VO ER SEN en chinois est argent, et les couleurs du dessin 
passent progressivement du jaune au rouge et finalement au 
violet.

Selon le requérant, la translittération des caractères non latins 
de la marque est VO ER SEN, et ces caractères n'ont aucune 
signification particulière, peu importe la langue.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie, la 
science et la photographie, nommément produits chimiques pour 
l'industrie pharmaceutique, produits chimiques pour le traitement 
des déchets dangereux, produits chimiques pour la fabrication 
de solvants ainsi que pour l'agriculture, l'horticulture et la 
foresterie; résines artificielles à l'état brut, plastiques à l'état brut; 
fumier; produits extincteurs; substances chimiques pour la 
conservation des aliments; adhésifs à usage industriel, 
nommément adhésifs pour l'industrie du meuble, adhésifs pour 
l'industrie automobile, adhésifs pour l'industrie de l'emballage de 
produits de consommation, adhésifs pour l'industrie textile; 
vernis; produits antirouille et de préservation du bois; résines 
naturelles à l'état brut; métaux en feuille et en poudre pour 
peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; produits de 
blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément 
azurant, agent d'avivage pour la lessive, détergents à lessive, 
javellisant à lessive; produits nettoyants, polissants, récurants et 
abrasifs, nommément produits de nettoyage tout usage, pâtes à 
polir, composés de polissage pour planchers, pâtes à polir le 
métal, poudres à récurer tout usage, compositions abrasives 
pour la fabrication de produits de polissage des métaux; savons, 
nommément savon à lessive, savon pour le corps, savon de 
toilette; parfumerie, huiles essentielles, nommément huiles
essentielles à usage personnel, cosmétiques, lotions capillaires; 
dentifrices; huiles et graisses industrielles; carburants (y compris 
carburant automobile), nommément combustibles à lampe; 
bougies, mèches; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques contre les troubles oculaires, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des migraines, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du mal des 
transports, préparations pharmaceutiques vétérinaires, 
nommément préparations pharmaceutiques vétérinaires pour les 
maladies parodontales, préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour le traitement des carences en vitamines; 
aliments pour bébés; pansements, nommément pansements à 
usage médical; matériau d'obturation dentaire; cire dentaire; 
désinfectants, nommément désinfectants tout usage; produits 
pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; métaux 
communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal, 
nommément solins en métal, poutres en métal; matériaux en 
métal pour voies ferrées; câbles et fils non électriques en métal 
commun, nommément câbles de fixation, câbles à fibre optique; 
coffres-forts; machines, nommément machines de brasage, 
distributeurs, laveuses, perceuses à bois; machines-outils, 
nommément machines-outils pour défoncer les couches de 
surface de la chaussée, machines-outils pour l'industrie de la 
métallurgie, machines-outils pour l'industrie automobile; moteurs 
(sauf pour les véhicules terrestres), nommément moteurs de 
bateau, moteurs, moteurs hors-bord, moteurs pour véhicules 
automobiles; raccordements et courroies de machine (sauf pour 
les véhicules terrestres); instruments agricoles, nommément 
charrues agricoles; incubateurs d'oeufs; outils à main et 
accessoires (manuels), nommément limes manuelles, scies à 
main; ustensiles de table; rasoirs; appareils et instruments 
scientifiques, nommément prismes à usage scientifique; 
appareils et instruments nautiques, nommément pattes d'oie, 
appareils et instruments géodésiques, nommément chaînes 
d'arpenteur; appareils et instruments électriques, nommément 
génératrices; appareils et instruments photographiques, 
nommément films photographiques; appareils et instruments de 
mesure, nommément ruban à mesurer, tasses à mesurer, 
cuillères à mesurer; supports de données magnétiques, disques 
d'enregistrement, nommément cassettes audio préenregistrées; 
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distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à 
pièces; caisses enregistreuses; instruments chirurgicaux; 
appareils et instruments médicaux, nommément clamps à usage 
médical; appareils et instruments dentaires, nommément fraises 
dentaires; instruments de médecine vétérinaire; membres, yeux 
et dents artificiels; matériel de suture; appareils d'éclairage, 
nommément appareils d'éclairage fluorescent, appareils 
d'éclairage; appareils de production de vapeur, nommément 
générateurs de vapeur; appareils de cuisine, nommément 
entonnoirs de cuisine, grils; véhicules, nommément véhicules 
tout-terrain, véhicules à guidage automatique; armes à feu; 
explosifs; feux d'artifice; métaux précieux et leurs alliages; 
bijoux, pierres précieuses; instruments de musique, nommément 
carillons musicaux, guitares, piano; papier, nommément papier 
hygiénique, papier calque, papier ciré; carton et produits faits de 
ces matières, nommément boîtes en carton; imprimés, 
nommément horaires imprimés, étiquettes imprimées, circuits 
imprimés; matériel de reliure, nommément ruban à reliure, 
adhésifs à reliure; photos; articles de papeterie, nommément 
crayons, agrafeuses; adhésifs pour le bureau ou la maison; 
pinceaux, machines à écrire; cartes à jouer; caractères 
d'imprimerie; clichés; caoutchouc, nommément caoutchouc brut, 
gutta-percha, amiante, mica; plastiques extrudés pour la 
fabrication; feuilles de métal; cuir et similicuir; peaux d'animaux, 
cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; 
cravaches, harnais et articles de sellerie; asphalte, brai et 
bitume; mobilier, nommément chaises, coussins, bancs; cadres; 
ustensiles pour la maison ou la cuisine (non faits ni plaqués de 
métal précieux), nommément ustensiles de cuisine, vaisselle en 
porcelaine, casseroles en porcelaine, bols en porcelaine; 
peignes et éponges, nommément éponges à récurer tout usage; 
brosses, nommément brosses de dessinateur; matériaux pour la 
brosserie; articles de nettoyage, nommément ammoniac pour le 
nettoyage, gants de nettoyage; laine d'acier; verre brut ou mi-
ouvré (sauf le verre utilisé en construction); verrerie, 
nommément tasses en verre, bocaux de verre; articles en 
porcelaine, nommément vaisselle en porcelaine, bols en 
porcelaine; cordes, nommément cordes d'escalade, cordes à 
sauter; filets, nommément filets de basketball, filets de pêche; 
tentes, auvents, bâches, voiles, grands sacs et sacs, 
nommément sacs de plage, sacs à cosmétiques; matières de 
rembourrage, nommément ouate de rembourrage; matières 
textiles fibreuses à l'état brut; fils à usage textile; tissus et 
produits textiles, nommément tissu, ruban en tissu, étiquettes en 
tissu; couvre-lits et dessus de table; vêtements, nommément 
vêtements pour bébés, vêtements de ville, vêtements tout-aller; 
articles chaussants, nommément articles chaussants de plage, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants d'exercice, 
articles chaussants de sport; couvre-chefs, nommément couvre-
chefs de sport; dentelle et broderie, rubans, nommément ruban 
pour cheveux, ruban pour machines de bureau; nattes; boutons, 
nommément boutons de chemise, boutons de revers, macarons 
de campagne; crochets et oeillets, épingles, nommément 
épingles à chapeau, épinglettes, épingles à cheveux; aiguilles, 
nommément aiguilles à broder, aiguilles pour machines à 
coudre; fleurs artificielles; tapis, paillassons, nattes, nommément 
paillassons, tapis d'exercice, tapis de gymnastique; linoléum et 
autres revêtements de sol, nommément tapis; décorations 
murales autres qu'en tissu; jeux, nommément jeux vidéo, jeux de 
cartes, jeux d'arcade; articles de jeu, nommément véhicules 
jouets, blocs de jeu de construction; articles de gymnastique, 
nommément tapis de gymnastique, tabourets de gymnastique et 
articles de sport nommément dossards; décorations d'arbre de 

Noël; viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits 
et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées, confitures; 
oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; 
sauces à salade; conserves; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédané de café; farine, pain, pâtisseries et 
confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries 
au chocolat, glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, 
moutarde; vinaigre, sauces, nommément compotes de fruits; 
épices; produits agricoles, nommément pommes, agarics, 
produits horticoles, nommément fleurs séchées et produits 
forestiers, nommément thé et céréales, nommément riz, maïs; 
animaux vivants, nommément porcs, bovins; fruits et légumes 
frais; semences, nommément semences agricoles, graines de 
fleurs, graines de graminées, plantes et fleurs naturelles, 
nommément fleurs fraîches; produits alimentaires pour animaux, 
nommément aliments pour animaux, malt, malt pour le brassage 
et la distillation; bière; eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons non alcoolisées, nommément boissons aux fruits non 
alcoolisées, cocktails non alcoolisés; boissons aux fruits, 
nommément boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés; 
sirops et autres préparations pour faire des boissons, 
nommément sirops pour la préparation de jus de fruits, sirops 
pour la préparation de boissons gazeuses; boissons alcoolisées 
(sauf la bière), nommément boissons alcoolisées à base de 
chocolat, boissons alcoolisées à base de café, boissons 
alcoolisées à base de thé; tabac; articles pour fumeurs, 
nommément étuis à cigarettes, fume-cigarettes; allumettes. 
SERVICES: Publicité, nommément octroi de licences d'utilisation 
de slogans publicitaires, services d'agence de publicité et 
services d'affaires, nommément services de conseil en propriété 
intellectuelle; gestion des droits d'auteur; octroi de licences de 
propriété intellectuelle; services de veille en matière de propriété 
intellectuelle; services de recherche juridique; services de 
soutien en cas de litige; octroi de licences d'utilisation de 
logiciels; enregistrement de noms de domaine; médiation 
[services juridiques]; services d'arbitrage; services d'assurance 
et services financiers, nommément services d'assurance, 
planification financière; construction et réparation, nommément 
planification de la construction, gestion des coûts de 
construction; réparation d'horloges, réparation de vélos, services 
de réparation d'ordinateurs; communication, nommément 
services de communication personnelle; transport et 
entreposage, nommément emballage d'articles pour le transport, 
entreposage de vêtements; traitement des matériaux, 
nommément service d'essai de matériaux, traitement thermique 
d'instruments chirurgicaux; éducation et divertissement, 
nommément services d'éducation physique, formation en 
conduite; divertissement, à savoir spectacles de gymnastique. 
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2009 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,475,947. 2010/04/07. McNeil Nutritionals, LLC, 601 Office 
Drive, Fort Washington, Pennsylvania 19034, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

The trade-mark is two dimensional. The words in the oval are 
blue and read as follows, top to bottom: IDEAL FOR THE 
WHOLE FAMILY; SPLENDA; NO CALORIE SWEETNER. The 
words on the packets in blue read, from top to bottom as follows: 
IDEAL FOR THE WHOLE FAMILY; SPLENDA; NO CALORIE 
SWEETNER.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
yellow, white, blue, red, pink, orange and brown are claimed as a 
feature of the mark. The background is yellow. The top oval is 
white. The words in the oval are blue and read as follows, top to 
bottom: IDEAL FOR THE WHOLE FAMILY; SPLENDA; NO 
CALORIE SWEETNER. The band running across the middle of 
the design is medium blue on the bottom, and light blue on the 
top edges with a white line separating the two blues. The band 
running across the bottom of the design is medium blue, lined in 
white. The bowl and plate are clear. The coffee cup is white, and 
the coffee is dark brown. The cereal flakes in the bowl are 
orange. The grapefruit is pink with an orange peel. The 
raspberries in the cereal are red. The blueberries in the cereal 
are blue. The dishes are sitting on a yellow tablecloth. The 
packets are yellow with blue bands. The words on the packets in 
blue read, from top to bottom as follows: IDEAL FOR THE 
WHOLE FAMILY; SPLENDA; NO CALORIE SWEETNER.

WARES: Sweetener namely sugar substitutes. Priority Filing 
Date: April 02, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/004,826 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle. Les mots dans 
l'ovale, qui sont bleus, sont les suivants de haut en bas : IDEAL 
FOR THE WHOLE FAMILY; SPLENDA; NO CALORIE 
SWEETNER. Les mots sur les sachets, qui sont bleus, sont les 
suivants de haut en bas : IDEAL FOR THE WHOLE FAMILY; 
SPLENDA; NO CALORIE SWEETNER.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs jaune, blanche, bleue, rouge, rose, 
orange et brune sont revendiquées comme caractéristiques de la 
marque de commerce. L'arrière-plan est jaune. L'ovale du haut 
est blanc. Les mots dans l'ovale, qui sont bleus, sont les 
suivants de haut en bas : IDEAL FOR THE WHOLE FAMILY; 
SPLENDA; NO CALORIE SWEETNER. La partie inférieure de la 
bande dans le centre du dessin est bleu moyen, et ses bordures 
supérieures sont bleu clair. Une ligne blanche sépare les deux 

bleus. La bande dans la partie inférieure du dessin est bleu 
moyen, et entourée de blanc. Le bol et l'assiette sont 
transparents. La tasse à café est blanche, et le café est brun 
foncé. Les flocons de céréales dans le bol sont orange. Le 
pamplemousse est rose et sa pelure est orange. Les framboises 
dans les céréales sont rouges. Les bleuets dans les céréales 
sont bleus. La vaisselle repose sur une nappe jaune. Les 
sachets sont jaunes avec des bandes bleues. Les mots sur les 
sachets, qui sont bleus, sont les suivants de haut en bas : IDEAL 
FOR THE WHOLE FAMILY; SPLENDA; NO CALORIE 
SWEETNER.

MARCHANDISES: Édulcorant, nommément succédané de 
sucre. Date de priorité de production: 02 avril 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/004,826 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,475,948. 2010/04/07. McNeil Nutritionals, LLC, 601 Office 
Drive, Fort Washington, Pennsylvania 19034, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

The trade-mark is two dimensional. The words on the packets 
from top to bottom read as follows: IDEAL FOR THE WHOLE 
FAMILY; SPLENDA; NO CALORIE SWEETNER.

WARES: Sweetener namely sugar substitutes. Priority Filing 
Date: March 29, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/000,364 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle. Les mots sur les 
paquets de haut en bas sont : IDEAL FOR THE WHOLE 
FAMILY; SPLENDA; NO CALORIE SWEETNER.

MARCHANDISES: Édulcorant, nommément succédané de 
sucre. Date de priorité de production: 29 mars 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/000,364 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,476,103. 2010/04/07. McNeil Nutritionals, LLC, 601 Office 
Drive, Fort Washington, Pennsylvania 19034, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

The trade-mark is two dimensional. The words on the packets in 
blue read, from top to bottom as follows: IDEAL FOR THE 
WHOLE FAMILY, SPLENDA, NO CALORIE SWEETNER.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
yellow, white, blue, red, pink, orange and brown are claimed as a 
feature of the mark. The primary background is yellow. The top 
oval is white. The band running across the middle of the design 
is medium blue on the bottom, and light blue on the top edges 
with a white line separating the two blues. The band running 
across the bottom of the design is medium blue, lined in white. 
The bowl and plate are clear. The coffee cup is white, and the 
coffee is dark brown. The cereal flakes in the bowl are orange. 
The grapefruit is pink with an orange peel. The raspberries in the 
cereal are red. The blueberries in the cereal are blue. The dishes 
are sitting on a yellow tablecloth. The packets are yellow with 
blue bands. The words on the packets in blue read, from top to 
bottom as follows: IDEAL FOR THE WHOLE FAMILY, 
SPLENDA, NO CALORIE SWEETNER.

WARES: Sweetener namely sugar substitutes. Priority Filing 
Date: April 02, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/004,828 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle. Les mots sur les 
paquets sont bleus et se lisent de haut en bas, comme suit : 
IDEAL FOR THE WHOLE FAMILY, SPLENDA, NO CALORIE 
SWEETNER.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs jaune, blanche, bleue, rouge, rose, 
orange et brune sont revendiquées comme caractéristiques de la 
marque de commerce. Le principal arrière-plan est jaune. 
L'ovale du haut est blanc.  La partie inférieure de la bande dans 
le centre du dessin est bleu moyen, et ses bordures supérieures 
sont bleu clair. Une ligne blanche sépare les deux bleus. La 
bande dans la partie inférieure du dessin est bleu moyen, et 
entourée de blanc. Le bol et l'assiette sont transparents. La 
tasse à café est blanche, et le café est brun foncé. Les flocons 
de céréales dans le bol sont orange. Le pamplemousse est rose 
et sa pelure est orange. Les framboises dans les céréales sont 
rouges. Les bleuets dans les céréales sont bleus. La vaisselle 
repose sur une nappe jaune. Les sachets sont jaunes avec des 
bandes bleues. Les mots sur les sachets, qui sont bleus, sont les 

suivants de haut en bas : IDEAL FOR THE WHOLE FAMILY, 
SPLENDA, NO CALORIE SWEETNER.

MARCHANDISES: Édulcorant, nommément succédané de 
sucre. Date de priorité de production: 02 avril 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/004,828 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,476,104. 2010/04/07. McNeil Nutritionals, LLC, 601 Office 
Drive, Fort Washington, Pennsylvania 19034, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

The trade-mark is two dimensional. The words on the packets 
from top to bottom read as follows: IDEAL FOR THE WHOLE 
FAMILY; SPLENDA; NO CALORIE SWEETNER.

WARES: Sweetener namely sugar substitutes. Priority Filing 
Date: April 01, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/004,001 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle. Les mots sur les 
paquets de haut en bas sont : IDEAL FOR THE WHOLE 
FAMILY; SPLENDA; NO CALORIE SWEETNER.

MARCHANDISES: Édulcorant, nommément succédané de 
sucre. Date de priorité de production: 01 avril 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/004,001 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,476,119. 2010/04/07. McNeil Nutritionals, LLC, 601 Office 
Drive, Fort Washington, Pennsylvania 19034, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

The trade-mark is two dimensional. The words on the packet 
beside the coffee up read SPLENDA, FLAVORS FOR COFFEE, 
FRENCH VANILLA.

WARES: Sweetener namely sugar substitutes. Priority Filing 
Date: March 29, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/000,368 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle. Sur le sachet à 
côté de la tasse de café, on peut lire : SPLENDA, FLAVORS 
FOR COFFEE, FRENCH VANILLA.

MARCHANDISES: Édulcorant, nommément succédané de 
sucre. Date de priorité de production: 29 mars 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/000,368 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,476,423. 2010/04/09. Home Hardware Stores Limited, 34 
Henry Street West, St. Jacobs, ONTARIO N0B 2N0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Roof coatings; patching cement; plastic roof cement; 
fibrated roof coating; non-fibrated roof coating; aluminum fibrated 
roof coating; elastomeric protective coating for mobile homes; 
roof cement, namely, roofing adhesive; weather stripping for 
homes; and exterior paint foundation coating; wood foundation 
coating; concrete sealer; brick sealer; acrylic driveway sealer; 
water repellent sealer; latex caulking; acrylic caulking; silicone 

caulking; tarpaulins; polyethylene film; window film; wood 
preservatives. Used in CANADA since at least as early as 2009 
on wares.

MARCHANDISES: Enduits de toiture; bouche-pores; enduit 
pâteux de toiture; enduit de toiture fibreux; enduit de toiture non 
fibreux; enduit fibreux de toiture en aluminium; enduit protecteur 
élastomère pour maisons mobiles; ciment de toiture, 
nommément adhésif de couverture; coupe-froid pour maisons; 
peinture d'extérieur, enduit pour fondation; enduit pour fondation 
en bois; scellant pour béton; scellant pour brique; scellant 
d'entrée en acrylique; scellant hydrofuge; calfeutrage en latex; 
calfeutrage en acrylique; calfeutrage en silicone; bâches; 
pellicules en polyéthylène; films de fenêtres; produits de 
préservation du bois. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2009 en liaison avec les marchandises.

1,478,030. 2010/04/22. Cadbury UK Limited, Bournville, 
Birmingham, B30 2LU, 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: Dairy products; milk and milk products; milk based 
beverages namely flavoured milk drinks; milk shakes; yoghurt 
and yoghurt drinks; mousse; fromage frais; desserts namely 
dessert mousses, dessert mixes, cake mixes, cookie mixes, 
cookie dough; cocoa, cocoa products namely cocoa toppings for 
coffee based drinks and jaffa cakes, namely chocolate covered 
biscuit cakes and cake decorations of cocoa, drinking chocolate; 
beverages made from or containing chocolate and beverages 
made from or containing cocoa namely hot chocolate, non-
alcoholic chocolate based beverages, chocolate milk; 
preparations for making chocolate or cocoa-based drinks; malted 
food drinks, preparations for making malted beverages namely 
dry powder mixes for making malted beverages; chocolate, 
chocolates, non-medicated confectionery namely chocolate and 
chocolate confectionery, sugar confectionery, candy, peanut 
confectionery, and almond confectionery; preparations made 
from cereals namely cereal-based snack foods, cereal-based 
bars, cereal bars; biscuits, cakes, pastries, wafers; ice cream 
and ice cream products namely ice cream cakes; chilled and 
frozen confections and desserts namely frozen confectionery, 
refrigerated confectionery, frozen and freezable cake and 
mousses, trifles, cheesecakes, custards, panna cotta pudding 
and chocolate spreads. Priority Filing Date: February 26, 2010, 
Country: OHIM (EU), Application No: 008954844 in association 
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with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits laitiers; lait et produits laitiers; 
boissons à base de lait, nommément boissons lactées 
aromatisées; laits fouettés; yogourt et yogourts à boire; mousse; 
fromage frais; desserts, nommément mousses desserts, 
préparations pour desserts, préparations à gâteaux, préparations 
à biscuits, pâte à biscuits; cacao, produits de cacao, 
nommément garnitures au cacao pour boissons à base de café 
et gâteaux jaffa, nommément gâteaux secs recouverts de 
chocolat et décorations à gâteau à base de cacao, chocolat à 
boire; boissons à base de chocolat ou contenant du chocolat et 
boissons à base de cacao ou contenant du cacao, nommément 
chocolat chaud, boissons non alcoolisées à base de chocolat, 
lait au chocolat; préparations pour faire des boissons à base de 
chocolat ou de cacao; boissons alimentaires au malt, 
préparations pour faire des boissons au malt, nommément 
préparations sèches en poudre pour faire des boissons au malt; 
chocolat, chocolats, confiseries non médicamenteuses, 
nommément chocolat et confiseries au chocolat, confiseries au 
sucre, bonbons, confiseries aux arachides et confiseries aux 
amandes; préparations à base de céréales, nommément 
grignotines à base de céréales, barres à base de céréales, 
barres de céréales; biscuits secs, gâteaux, pâtisseries, gaufres; 
crème glacée et produits de crème glacée, nommément gâteaux 
à la crème glacée; confiseries et desserts réfrigérés et congelés, 
nommément confiseries congelées, confiseries réfrigérées, 
gâteaux et mousses congelés et congelables, bagatelles, 
gâteaux au fromage, flans, crèmes-desserts de type panna cotta 
et tartinades au chocolat. Date de priorité de production: 26 
février 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 008954844 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,478,031. 2010/04/22. Cadbury UK Limited, Bournville, 
Birmingham, B30 2LU, 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: Dairy products; milk and milk products; milk based
beverages namely flavoured milk drinks; milk shakes; yoghurt 
and yoghurt drinks; mousse; fromage frais; desserts namely 
dessert mousses, dessert mixes, cake mixes, cookie mixes, 
cookie dough; cocoa, cocoa products namely cocoa toppings for 
coffee based drinks and jaffa cakes, namely chocolate covered 
biscuit cakes and cake decorations of cocoa, drinking chocolate; 
beverages made from or containing chocolate and beverages 
made from or containing cocoa namely hot chocolate, non-
alcoholic chocolate based beverages, chocolate milk; 
preparations for making chocolate or cocoa-based drinks; malted 
food drinks, preparations for making malted beverages namely 
dry powder mixes for making malted beverages; chocolate, 
chocolates, non-medicated confectionery namely chocolate and 
chocolate confectionery, sugar confectionery, candy, peanut 

confectionery, and almond confectionery; preparations made 
from cereals namely cereal-based snack foods, cereal-based 
bars, cereal bars; biscuits, cakes, pastries, wafers; ice cream 
and ice cream products namely ice cream cakes; chilled and 
frozen confections and desserts namely frozen confectionery, 
refrigerated confectionery, frozen and freezable cake and 
mousses, trifles, cheesecakes, custards, panna cotta pudding 
and chocolate spreads. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits laitiers; lait et produits laitiers; 
boissons à base de lait, nommément boissons lactées 
aromatisées; laits fouettés; yogourt et yogourts à boire; mousse; 
fromage frais; desserts, nommément mousses desserts, 
préparations pour desserts, préparations à gâteaux, préparations 
à biscuits, pâte à biscuits; cacao, produits de cacao, 
nommément garnitures au cacao pour boissons à base de café 
et gâteaux jaffa, nommément gâteaux secs recouverts de 
chocolat et décorations à gâteau à base de cacao, chocolat à 
boire; boissons à base de chocolat ou contenant du chocolat et 
boissons à base de cacao ou contenant du cacao, nommément 
chocolat chaud, boissons non alcoolisées à base de chocolat, 
lait au chocolat; préparations pour faire des boissons à base de 
chocolat ou de cacao; boissons alimentaires au malt, 
préparations pour faire des boissons au malt, nommément 
préparations sèches en poudre pour faire des boissons au malt; 
chocolat, chocolats, confiseries non médicamenteuses, 
nommément chocolat et confiseries au chocolat, confiseries au 
sucre, bonbons, confiseries aux arachides et confiseries aux 
amandes; préparations à base de céréales, nommément 
grignotines à base de céréales, barres à base de céréales, 
barres de céréales; biscuits secs, gâteaux, pâtisseries, gaufres; 
crème glacée et produits de crème glacée, nommément gâteaux 
à la crème glacée; confiseries et desserts réfrigérés et congelés, 
nommément confiseries congelées, confiseries réfrigérées, 
gâteaux et mousses congelés et congelables, bagatelles, 
gâteaux au fromage, flans, crèmes-desserts de type panna cotta 
et tartinades au chocolat. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,478,296. 2010/04/26. Charles Gammans, 907 78th Ave SW, 
Calgary, ALBERTA T2V 0T7

Digital Packrat
WARES: Computer software for uniquely identifying, managing, 
and maintaining files on computer file systems, networks, 
external drives, zip files, email attachments, Binary Large Object 
(BLOB), Character Large Objects (CLOB), and storage devices. 
Computer software for providing an overlay to hierarchical file 
systems which may be unaware of duplicated data on a system. 
Computer software that saves only unique files on its file system 
and multiple references to the unique files within its database so 
that the unique files can be retrieved through any number of 
search mechanisms. Computer software that provides searching 
and retrieval mechanisms which can map to hierarchical file 
systems, map to user configured logical hierarchical structures, 
or retrieve results in a flat format based on user configured 
filtering criteria. Computer software that calculates the probability 
of differing files being related by similarity in content, or similarity 
in file attributes. Computer software that automates the tracking 
of file change activities. Computer software for providing a single 
master source of file location and maintenance Computer 
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database that Database schema, procedures and functions that 
can be used by third party or client systems to provide document 
management data and process. Application Programming 
Interface (API) for querying and retrieving managed files. 
Application Programming Interface (API) for maintaining and 
managing files and assigning attributes which may be either part 
of the file system, contained within the file as meta data, or be 
extensible user defined attributes maintained within a database. 
Application Programming Interface (API) that can be used by 
third party or client systems to provide document management 
data and process. Computer software for extending user defined 
attributes to files. Computer software for backing up files from 
one or more sources and merging the results so that only unique 
file copies are persisted while a collection relational data about 
the unique files location, attributes, and processing history is 
recorded. Computer software for attribute tagging of documents 
so that content can be guaranteed to be identical to the master 
copy stored it the file repository. Computer hardware to provide 
file storage, relational database and user interfaces for document 
storage, management, maintenance and retrieval. Area of use is 
for both personal document management and an enterprise 
version for corporate customers as well. This is a general 
purpose application which applies across all types of businesses. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'identification, de gestion et de 
maintenance unique de dossiers, de réseaux, de lecteurs 
externes, de fichiers auto-décompressables, de pièces jointes, 
de grands objets binaires, de données CLOB et de dispositifs de 
stockage dans des systèmes de fichiers informatiques. Logiciels 
offrant le recouvrement de systèmes hiérarchiques de fichiers 
qui pourraient ne pas tenir de compte de données en double 
dans un système. Logiciels sauvegardant seulement des fichiers 
uniques dans son système de fichiers et des références 
multiples aux fichiers uniques dans sa base de données afin que 
ces fichiers uniques puissent être récupérés par tous les 
mécanismes de recherche. Logiciels offrant des mécanismes de 
recherche et de récupération pouvant établir une 
correspondance entre des systèmes hiérarchiques de fichiers et 
des structures logiques hiérarchiques configurées par l'utilisateur 
ou pouvant récupérer des résultats dans un format plat selon les 
critères de filtrage configurés par l'utilisateur. Logiciels calculant 
la probabilité de fichiers différents ayant un contenu ou des 
attributs semblables. Logiciels repérant automatiquement le 
mouvement des fichiers. Logiciels offrant un seul emplacement 
de fichier, la maintenance de base de données et la 
schématisation de base de données, de procédures et de 
fonctions qui peuvent être utilisées par des tiers ou des 
systèmes de clients afin d'offrir la gestion de documents et le 
traitement de données. Interface de programmation 
d'applications (interface API) pour la requête et la récupération 
de fichiers. Interface de programmation d'applications (interface 
API) pour la maintenance et la gestion de fichiers et pour
l'attribution de caractéristiques qui peuvent faire partie du 
système de fichier, être contenues dans le fichier en tant que 
métadonnées ou être définies par les utilisateurs de façon 
extensible et maintenues dans une base de données. Interface 
de programmation d'applications (interface API) qui peut être 
utilisée par des tiers ou des systèmes de clients et qui permet la 
gestion de documents et le traitement de données. Logiciels de 
caractéristiques de fichiers définies par les utilisateurs de façon 
extensible. Logiciels de récupération de fichiers provenant d'une 
ou de plusieurs sources et de fusion de résultats afin que seules 

les copies uniques de fichiers subsistent, alors que les données 
concernant l'emplacement, les caractéristiques et l'historique du
traitement du fichier sont enregistrées. Logiciels  de balisage de 
documents servant à garantir qu'un document est identique à 
celui du référentiel. Matériel informatique offrant le stockage de 
fichiers, une base de données relationnelle et des interfaces
utilisateurs pour le stockage, la gestion, la maintenance et la 
récupération de documents. Pour la gestion de documents 
personnels et d'entreprises. Application à usage général pour 
tous types d'entreprises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,480,843. 2010/05/12. E & O Mechanical, Inc., 800 Broadway 
Haverhill, Massachusetts 01832, 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

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

SERVICES: Services relating to the installation, design and 
development of commercial and industrial laundry equipment; 
consultation services relating to commercial and industrial 
laundry equipment and to the installation, design and 
development of commercial and industrial laundry equipment. 
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d'installation, de conception et de 
développement d'appareils de buanderie commerciaux et 
industriels; services de conseil sur les appareils de buanderie 
commerciaux et industriels ainsi qu'à l'installation, à la 
conception et au développement d'appareils de buanderie 
commerciaux et industriels. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,481,202. 2010/05/14. Philip Morris Products S.A., Quai
Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

FLAVORSTREAM
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WARES: Hand-held electric heater for cigarettes and hand-held 
electronic vapor generator for cigarettes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs électriques à main pour allumer 
les cigarettes et générateurs de vapeur électroniques à main 
pour cigarettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,481,357. 2010/05/17. sp3 nanotech, LLC, 1448 Halsey Way, 
Suite 110, Carrollton, Texas 75007, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

ADAMIGHT
WARES: Low aspect nanoparticles that serve as additives to 
improve the mechanical performance of polymeric resins and 
lubricants. Priority Filing Date: May 12, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/036,889 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 27, 2011 under No. 
4,077,690 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nanoparticules à faible rapport de forme 
utilisées comme additifs pour améliorer les propriétés 
mécaniques de résines et de lubrifiants polymères. Date de 
priorité de production: 12 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/036,889 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 décembre 2011 
sous le No. 4,077,690 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,482,923. 2010/05/28. LightSquared LP, a Delaware limited 
partnership, 10802 Parkridge Boulevard, Reston, VA 20191, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

WARES: Telecommunications equipment, namely, cellular 
telephones, mobile phones, pagers, two-way radios, telephones; 
Broadband wireless communications equipment, namely, 
telecommunications base stations namely a cellular 
communication station installed at a fixed location as part of a 
cellular network, transceivers and antennas for cellular and fixed 
networking and communications applications; software for 
managing voice and data in the field of wireless communications 
networks; portable GPS navigation devices and components 
used therewith namely Global Positioning Systems receivers and 
Global Positioning Systems transmitters; navigation and 
positioning equipment, namely, satellite aerials, dishes and 
radios; computer software for use in transmitting voice and data 
namely sending emails and documents electronically and 

accessing the internet over cellular networks, hardware and 
firmware for use in transmitting voice and data namely sending 
emails and documents electronically and accessing the internet 
over cellular networks; wireless data modems, portable routers, 
hand-held wireless modems and routers, pc cards, and wireless 
gateways used for linking terminals via a computer network, 
radio or fixed line networks; wireless embedded modem 
modules; computer software for use in wireless modems, 
portable routers, and wireless gateways for linking terminals via 
computer network, radio or fixed line networks; wireless 
communication devices for providing wireless communication 
services to one or more devices namely handsets and terminals 
namely laptop computers, tablet computers and modems for the 
wireless reception and transmission of communication signals 
over terrestrial and satellite-based communications links, 
gateway routers, base stations and base station controllers; 
portable computer network routers, hand-held wireless computer 
network routers. SERVICES: (1) Telecommunication services, 
namely, local and long distance transmission of voice, data,
graphics by means of telephone, telegraphic, cable, and satellite 
transmissions; wireless telephone services; data transmission 
and reception services via telecommunication means namely 
transmission and reception of messages and data over cellular 
networks namely sending and receiving emails and documents 
electronically and accessing the internet; providing 
telecommunications connections and links to the internet and 
databases namely interconnection services between electronic 
devices, computer and telecommunication networks; providing 
user access to the internet; provision and operation of electronic 
conferencing namely provision of electronic telephone, video and 
web conferencing, provision and operation of discussion groups 
and chat rooms; providing access to mp3 websites on the 
internet; delivery of digital music by electronic transmission, 
namely providing access to digital music websites on the 
Internet; providing access to telecommunications infrastructures 
namely providing a cellular network for use by other operators; 
telecommunication access services, namely providing access to 
carrier services provided by means of satellite transmission, 
telephone lines, fibre optic cables, wireless, wide area and 
cellular networks, and radio and microwave transmission; 
internet service provider (ISP) services. (2) Business technology 
consultation services; research services in the field of wireline 
and wireless communication networks technology; computer 
programming services; management of research, design and 
development projects in the field of wireline and wireless 
communication networks; product research, design and 
development in the field of wireline and wireless communication 
networks technology; technical research in the field of wireline 
and wireless communication networks technology; research, 
design and development services in the field of computers, 
computer programs, computer systems, computer software 
applications, data processing, computer data management, 
cellular network services and connecting multiple cellular 
networks; design of computer hardware; maintain, update and 
design computer software and computer programs; technical 
advice and consultation services in the field of wireline and 
wireless communication networks; operational support services 
for computer networks, telecommunications networks and data 
transmission networks; computer programming services to 
create online facilities that will provide telecommunications 
support; creating and maintaining intranets and web sites; 
hosting the web sites of others; installation and maintenance of 
computer software; creating and maintaining web sites and web 
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pages provided via computers and mobile telephones; providing 
an internet website portal for text, images and music; weather 
forecasting; weather information services; interior design 
services; operating and providing internet search engine. 
Priority Filing Date: April 16, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/016104 in association with the 
same kind of wares; April 16, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/016206 in association with the 
same kind of services (2); April 16, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/016190 in 
association with the same kind of services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de télécommunication, 
nommément téléphones cellulaires, téléphones mobiles, 
radiomessageurs, radios bidirectionnelles, téléphones; 
équipement de communication sans fil à large bande, 
nommément stations de télécommunication de base, 
nommément station de communication cellulaire installée à un 
emplacement fixe dans le cadre d'un réseau cellulaire, 
émetteurs-récepteurs et antennes pour les applications de 
réseautage et de communication cellulaires et fixes; logiciels 
pour la gestion de la voix et de données dans le domaine des 
réseaux de communications sans fil; dispositifs portatifs de 
localisation GPS et composants connexes, nommément 
récepteurs de systèmes mondiaux de localisation et émetteurs 
de systèmes mondiaux de localisation; équipement de 
navigation et de positionnement, nommément antennes de 
satellite, antennes paraboliques et radios par satellite; logiciels 
de transmission de la voix et de données, nommément la 
transmission de courriels et de documents par voie électronique 
et l'accès à Internet sur des réseaux cellulaires, matériel 
informatique et micrologiciels pour la transmission de la voix et 
de données, nommément la transmission de courriels et de 
documents par voie électronique et l'accès à Internet sur des 
réseaux cellulaires; modems de données sans fil, routeurs 
portatifs, modems et routeurs sans fil de poche, cartes PC et 
passerelles sans fil pour relier des terminaux par un réseau 
informatique et des réseaux sans fil ou filaires; modules de 
modems intégrés sans fil; logiciels pour modems sans fil, 
routeurs portatifs et passerelles sans fil pour relier des terminaux 
par un réseau informatique et des réseaux sans fil ou filaires; 
appareils de communication sans fil pour offrir des services de
communication sans fil à un ou plusieurs appareils, nommément 
à des combinés et à des terminaux, nommément à des 
ordinateurs portatifs, à des ordinateurs tablettes et à des 
modems pour la réception et la transmission sans fil de signaux 
de communication par des liaisons de communication terrestres 
et satellites, des routeurs de passerelles, des stations de base et 
des contrôleurs de station de base; routeurs portatifs pour 
réseaux informatiques, routeurs sans fil de poche pour réseaux 
informatiques. SERVICES: (1) Services de télécommunication, 
nommément transmission locale et interurbaine de la voix, de 
données et d'images par téléphone, par télégraphe, par câble et 
par satellite; services de téléphonie sans fil; services de 
transmission et de réception de données par télécommunication, 
nommément transmission et réception de messages et de 
données sur des réseaux cellulaires, nommément envoi et 
réception de courriels et de documents par voie électronique et 
accès à Internet; offre de connexions de télécommunication et 
de liens vers Internet et des bases de données, nommément 
interconnexion entre appareils électroniques, réseaux 
informatiques et de télécommunication; offre d'accès utilisateur à 

Internet; offre et gestion de conférences électroniques, 
nommément offre de téléconférences, de vidéoconférences et 
de cyberconférences, offre et gestion de groupes de discussion 
et de bavardoirs; offre d'accès à des sites Web de MP3 sur 
Internet; diffusion de musique numérique par transmission 
électronique, nommément offre d'accès à des sites Web de 
musique numérique sur Internet; offre d'accès à des 
infrastructures de télécommunication, nommément offre d'un 
réseau cellulaire pour utilisation par d'autres opérateurs; 
services d'accès aux télécommunications, nommément offre 
d'accès aux services de télécommunication offerts par la 
transmission par satellite, des lignes téléphoniques, des câbles à 
fibre optique, des réseaux sans fil, étendus et cellulaires ainsi 
que la radiotransmission et les micro-ondes; fournisseur de 
services Internet (FSI). (2) Services de conseil en technologies 
d'affaires; services de recherche dans le domaine des 
technologies de réseaux de communication filaires et sans fil; 
services de programmation informatique; gestion de projets de 
recherche, de conception et de développement dans le domaine 
des technologies de réseaux de communication filaires et sans 
fil; recherche, conception et développement de produits dans le 
domaine des technologies de réseaux de communication filaires 
et sans fil; recherche technique dans le domaine des 
technologies de réseaux de communication filaires et sans fil; 
services de recherche, de conception et de développement dans 
les domaines des ordinateurs, des programmes informatiques, 
des systèmes informatiques, des logicielles, du traitement de 
données, de la gestion de données informatiques, des services 
de réseau cellulaire et du raccordement de multiples réseaux 
cellulaires; conception de matériel informatique; maintenance, 
mise à jour et conception de logiciels et de programmes 
informatiques; services de conseil technique dans le domaine 
des technologies de réseaux de communication filaires et sans 
fil; services de soutien opérationnel pour réseaux informatiques, 
de télécommunication et de transmission de données; services 
de programmation informatique pour la création de ressources 
en ligne qui offriront du soutien aux télécommunications; création 
et maintenance d'intranets et de sites Web; hébergement de 
sites Web de tiers; installation et maintenance de logiciels; 
création et maintenance de sites Web et de pages Web par 
ordinateur et téléphone mobile; offre d'un portail Web pour du 
texte, des images et de la musique; prévisions météorologiques; 
services de renseignements météorologiques; services de 
décoration intérieure; exploitation et offre d'un moteur de 
recherche Internet. Date de priorité de production: 16 avril 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/016104 en 
liaison avec le même genre de marchandises; 16 avril 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/016206 en 
liaison avec le même genre de services (2); 16 avril 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/016190 en liaison 
avec le même genre de services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,483,292. 2010/06/01. HERMES INTERNATIONAL, 24, rue du 
Faubourg Saint Honoré, 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

MARCHANDISES: Parfums, eau de toilette, eau de parfum, 
huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, produits de 
maquillage, nommément rouge à lèvres, crayons à lèvres, fard à 
paupières, fard à joues, mascara, crayons pour les yeux, lotions 
pour les cheveux et le corps, savons, dentifrices, déodorants à 
usage personnel, serviettes imprégnées de lotions cosmétiques, 
gels pour la douche, shampooings, crèmes de beauté pour le 
corps, crèmes à raser, lotions après-rasage, baumes après-
rasage, préparations cosmétiques pour le bain, nommément gel 
moussant pour le bain, huile de bain, sels de bain, crèmes 
cosmétiques, nommément préparation pour soins de la peau, 
préparations émulsifiantes pour soins de la peau, exfoliant pour 
la peau, lotions à usage cosmétique, nommément lotion pour la 
peau, lotion tonique pour la peau, produits pour la conservation 
du cuir, nommément cirages, graisse pour la préservation du 
cuir, produits pour blanchir le cuir, nommément pigments 
colorants pour le cuir, crèmes à polir, nommément, crèmes pour 
le cuir, crèmes pour chaussures, cirages pour chaussures, 
cirages, cire pour cordonniers, Métaux communs et leurs 
alliages, matériaux de construction métalliques, nommément 
plaques métalliques de revêtement pour la construction, 
bardages, parements, couvertures, panneaux métalliques, 
serrurerie et quincaillerie métalliques pour meubles et bâtiments, 
nommément visserie, serrures, ferrures, charnières, coffres-forts, 
minerais, fermetures métalliques pour sacs et pochettes 
(maroquinerie), fermetures métalliques pour articles de 
maroquinerie en cuir ou imitations du cuir, nommément 
portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, porte-documents, 
étuis pour clés en cuir, porte-chéquier, pochettes pour 
passeport, étuis pour photos, trousses destinées à contenir des 
articles de toilette (vides), boîtes en métaux communs, 
fermetures métalliques de boîtes, capsules métalliques de 
bouteilles, fermetures métalliques de bouteilles, boutons 
[poignées] en métal, nommément boutons de portes, poignées 
de portes, poignées de tiroirs, cadenas, embouts métalliques de 
cannes et parapluies, clous, manches de couteaux métalliques, 
enseignes en métal, garnitures métalliques de meubles, 

nommément charnières, moraillons, glissières, tirelires 
métalliques, rivets métalliques, clochettes, crochets de 
portemanteaux métalliques, poignées de porte en métal; Outils 
et instruments à main entraînés manuellement, nommément, 
coutellerie (non électrique), fourchettes et cuillères (couverts), 
armes blanches, rasoirs, couteaux de poche, canifs, couteaux de 
chasse, formes pour chaussures (outils de cordonniers), 
ciseaux, outils à main pour le jardinage actionnés manuellement, 
sécateurs, coupe-fleurs, trousses de manucure et de pédicure, 
nécessaires de rasage, pinces, nommément pinces à sucre; 
Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours 
(sauvetage) et d'enseignement, nommément radars, balises, 
bouées de repérage, appareils-photo, caméras, caméras 
numériques, lentilles de caméras, pèse-personnes, densimètres, 
densité-mètres, compas magnétiques, appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des 
images, nommément satellites, ordinateurs, écrans 
d'ordinateurs, modems, magnétoscopes, lecteurs de DVD, 
supports d'enregistrement magnétique, nommément 
enregistreurs magnétiques audio, bandes audio vierges, bandes 
audionumériques vierges, bandes vidéo vierges, machines à 
calculer, équipement pour le traitement de l'information, 
nommément, les ordinateurs, lecteurs de cartes à puces, 
claviers, écrans, imprimantes, étuis à lunettes, lunettes de soleil, 
lunettes de sport, lunettes [optique], jumelles [optique], étuis à 
jumelles, longues-vues, casque de protection pour le sport, 
bombes d'équitation, clé USB, agendas électroniques, jeux 
électroniques, nommément machines de jeux à sous, cartouches 
de jeux électroniques, jeux vidéos interactifs, logiciels de jeux, 
programmes d'ordinateur enregistrés, nommément logiciels pour 
la gestion de bases de données, logiciels de traitement de 
textes, logiciels de moteurs de recherche, souris [informatique], 
tapis de souris, indicateurs de température, instruments de 
mesure, nommément mètres, règles, boussoles, loupes 
[optique], sifflets pour appeler les chiens, téléphones portables, 
télémètres, toises; Appareils d'éclairage, nommément lampes 
d'éclairage, lampes électriques, lustres, lampadaires, lampes de 
poche, feux pour cycles et véhicules, abat-jour, veilleuses, 
plafonniers, Appareils de distribution d'eau nommément robinets 
et d'installations sanitaires, nommément bols de toilette, cabines 
de douche, baignoires, bidets, Véhicules, nommément tout 
terrain à moteur à quatre roues, de sport et de loisir, appareils de 
locomotion par terre, par air ou par eau nommément, bicyclettes, 
vélos, automobiles, bateaux, yachts, voitures d'enfants; Métaux 
précieux et leurs alliages, pierres précieuses, joaillerie, 
bijouterie, colliers, ras du cou [colliers], bracelets, bagues, 
boucles d'oreilles, pendentifs, broches, badges (bijouterie), 
boutons de manchette, médailles, médaillons, breloques, pinces 
à cravates, épingles de cravates, chaînes [bijouterie], boîtes en 
métaux précieux, coffrets à bijoux, horlogerie et instruments 
chronométriques nommément, montres et leurs parties 
constitutives, chronographes [montres], chronomètres, montres-
bracelets, horloges, pendules [horlogerie], pendulettes, bracelets 
de montres, fermoirs de montres, cadrans de montres, boîtiers 
de montres, chaînes de montres, mouvements d'horlogerie, étuis 
pour l'horlogerie, écrins, écrins pour l'horlogerie, porte-clés de 
fantaisie; Instruments de musique, nommément instruments de 
musique à cordes, instruments de musiques à percussions et à 
vent, boîtes à musique; Papier, carton, nommément, boîtes, 
sacs, sachets, enveloppes et pochettes pour l'emballage, papier 
d'emballage, albums, caractères d'imprimerie, caractères 
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[chiffres et lettres], clichés, clichés à adresses, articles pour 
reliures, nommément, anneaux, spirales, couvertures, ruban à 
reliure, tissu à reliure, adhésifs pour la reliure, diviseurs 
alphabétiques et numériques, dossiers [papeterie], agendas, 
couvertures d'agendas, almanachs, éphémérides, blocs 
[papeterie], feuilles [papeterie], blocs à dessin, cahiers, 
calendriers, carnets, répertoires, couvertures [papeterie], 
classeurs [articles de bureau], crayons, mines de crayons, porte-
crayons, porte-mines, feutres, stylos, porte-plume, plumes à 
dessin, plumes à écrire, plumiers, pastels [crayons], trousses à 
crayons, trousses à dessin, pots à crayons, faire-part [papeterie], 
fiches [papeterie], papier à lettres, enveloppes [papeterie], 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, 
nommément, adhésif pour la reliure, ruban adhésif, adhésif à 
usage général, colle, adhésifs pour utilisation dans l'emballage 
de produits de consommation, matériel pour les artistes 
nommément, pinceaux, brosses [pinceaux], chevalets pour la 
peinture, toiles pour la peinture, palettes pour peintres, boîtes de 
peinture [matériel scolaire], dessins, instruments de dessin, 
pince-notes, machines à écrire et matériel d'instruction ou 
d'enseignement (à l'exception des appareils), nommément livres 
et manuels, matières plastiques pour l'emballage, nommément 
sacs, sachets, films et feuilles, étuis porte-chéquiers, modèles de 
broderie, impressions, représentations et reproductions 
graphiques, photographies, supports pour photographies, 
photogravures, gravures, images, portraits, affiches, livres, 
livrets, manuels, catalogues, brochures, périodiques, imprimés, 
prospectus, journaux, revues, cartes, cartes de voeux musicales, 
cartes postales, pinces à billet, porte-affiches en papier ou en 
carton, timbres à cacheter, cachets [sceaux], tampons pour 
sceaux, coffrets à timbres [cachets], enseignes en papier ou en 
carton, coupe-papier [articles de bureau], linge de table en 
papier, nappes en papier, serviettes de table en papier, sets de 
table en papier, nommément tapis de table en papier, dessous 
de carafe en papier, ronds de table en papier, bavoirs en papier, 
mouchoirs de poche en papier, cache-pot en papier, signets, 
serre-livres, marques pour livres, marque-page, pochettes pour 
passeport, sous-main, cartons à chapeaux [boîtes], couvre-
livres, corbeilles à courrier, objets d'art gravés, lithographies, 
objets d'art lithographiés, atlas, billets [tickets], cartonnages, 
chemises pour documents, chromos, patrons pour la confection 
de vêtements, drapeaux en papier, fanions en papier, écussons 
[cachets en papier], instruments d'écriture, écritoires, écriteaux 
en papier ou en carton, étiquettes non en tissu, noeuds en 
papier [papeterie], presse-papiers, planches à graver, planches 
à dessin, pochoirs, règles à dessiner, albums de coloriage, 
gommes à effacer, livres de naissance, autocollants [articles de 
papeterie] ; Articles de maroquinerie en cuir ou en imitations du 
cuir (à l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont 
destinés à contenir, des gants et des ceintures), nommément; 
sacs à main, sacs de voyage, sacs à dos, cartables, sacs et 
serviettes d'écoliers, sacs de plage, sacs à provisions, sacs-
housses pour vêtements [pour le voyage], sacs de sport, sacs à 
langer, sacs à plaid, réticules [sacs à main], sacs à roulettes, 
sacoches pour porter les enfants (porte-bébés), portefeuilles, 
porte-monnaie, porte-cartes (portefeuilles), porte-documents, 
mallettes pour documents, étuis pour clés (maroquinerie), vide-
poches en cuir, malles et valises, coffres de voyage, trousses et 
coffrets destinées à contenir des articles de toilette (vides), 
pochettes (sacs à main de soirée), arçons de selles, brides 
[harnais], bridons, courroies et lanières en cuir [sellerie], guides 
[rênes], fers à cheval, colliers de chevaux, étriers, pièces en 
caoutchouc pour étriers, étrivières, harnais, rênes, licols, licous, 

attaches de selles, sangles de cuir, bandoulières [courroies] en 
cuir, genouillères pour chevaux, oeillères [harnachement], 
couvertures de chevaux, housses de selles pour chevaux, 
dessous de selles d'équitation, fouets, martinets, cravaches, 
boîtes à selles, selles pour chevaux, mors [harnachement], 
brosses pour chevaux, dragonnes, boîtes en cuir ou en carton-
cuir, boîtes à chapeaux en cuir, boîtes en fibre vulcanisée, 
parasols, parapluies, ombrelles, anneaux pour parapluies, 
fourreaux de parapluies, cannes de parapluies, poignées de 
cannes et de parapluies, cannes-sièges, poignées de valises, 
colliers pour animaux, laisses pour animaux, muselières, 
manteaux pour animaux, sacs pour transporter des animaux, 
harnais pour animaux, peaux d'animaux, sacs de campeurs, 
cordons en cuir, fils de cuir, gibecières, revêtements de meubles 
en cuir, moleskine [imitation du cuir], sachets et sacs 
[enveloppes, pochettes] en cuir pour l'emballage; Meubles, 
nommément meubles de salon, meubles de bureau, de chambre 
à coucher, de jardin, cadres [encadrements], nommément 
cadres à photos, moulures pour cadres [encadrement], trousses 
et coffrets à bijoux et à montres non en métaux précieux, coffres 
à jouets, coffrets [meubles], coussins, mobiles nommément, 
mobiles décoratifs produisant des sons, matelas, coussins et 
couchettes pour animaux, boîtes et caisses en bois ou en 
matières plastiques, bouchons de bouteilles, capsules de 
bouteilles non métalliques, chaises hautes pour enfants, parcs 
pour bébés, tapis pour parcs pour bébés, berceaux, cintres pour 
vêtements, manches de couteaux non métalliques, miroirs, 
miroirs tenus à la main [miroirs de toilette], verre argenté 
[miroiterie], plateaux de table, porte-parapluies, porte-livres, 
porte-revues, porte-chapeaux, chaises, chaises longues, 
fauteuils, canapés, divans, sièges nommément, tabourets, sofas, 
poufs, appuie-têtes [meubles], lits, armoires, bahuts [coffres] non 
métalliques, bancs [meubles], paravents [meubles], portes de 
meubles, secrétaires, vaisseliers, vitrines [meubles], étagères et 
rayons de bibliothèques, portemanteaux [meubles], bois de lit 
nommément, pans de boiseries pour meubles, buffets, buffets 
roulants [meubles], cartothèque [meubles], tables, tables à 
dessin, tables de toilette [mobilier], commodes, meubles de 
bureau, objets d'art en bois, en cire, en plâtre ou en matières 
plastiques, bustes, figurines et statues en bois, en cire, en plâtre 
ou en matières plastiques, bustes pour tailleurs, cadres à 
broderie, tableaux accroche-clefs, corbeilles non métalliques, 
crochets de portemanteaux non métalliques, patères [crochets] 
pour vêtements non métalliques, tableaux d'affichage, écriteaux 
et enseignes en bois ou en matières plastiques, éventails, 
housses à vêtements pour la penderie, housses à vêtements 
pour le rangement, présentoirs pour journaux, boîtes aux lettres, 
mannequins, paniers non métalliques, poignées de portes non 
métalliques, présentoirs, pupitres, rivets non métalliques, stores 
d'intérieur pour fenêtres [mobilier], vannerie, casiers à bouteille; 
ustensiles de cuisine et batterie de cuisine, peignes et éponges, 
nommément carrés éponges, étuis pour peignes et brosses, 
brosses à cheveux, brosses à dents, brosse à vêtements, 
matériaux pour la brosserie, nommément brosses à usage 
personnel, brosses pour chaussures, brosses pour vêtements, 
plumeaux, goupillons, verreries destinées à l'art de la table, 
nommément verres, carafes, vaisselles en verre, porcelaines 
destinées à l'art de la table, vaisselles en porcelaine; faïences 
destinées à l'art de la table, sacs isothermes nommément, sacs 
isothermes pour biberons, brosses de toilette, éponges de 
toilette, nécessaires de toilette, ustensiles de toilette, 
nommément bols à raser, blaireaux, ustensiles cosmétiques, 
nommément pinceaux, éponges, houppettes, brosses, cache-pot 
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non en papier, assiettes, bols, coquetiers, coupes à fruits, brocs, 
bonbonnes, bonbonnières, seaux à glace, seaux à rafraîchir, 
saladiers, soucoupes, soupières, sucriers, surtouts de table, 
nommément surtouts de table en papier et surtouts de table en 
verre, tasses, services à café et à thé, cafetières et théières non 
électriques, timbales, plats de services, couvercles de plats, 
coupes, coupelles, vide-poches, baguettes [instruments de 
cuisine], beurriers, chauffe-biberons non électriques, boîtes à 
biscuits, boîtes à savon, boîtes à thé et à café, boîtes en métal 
pour la distribution de serviettes en papier, boîtes en verre, 
bouchons de verre, tire-bouchons, bougeoirs, chandeliers, 
candélabres, bouteilles, nommément bouteilles d'eau, de vin, 
ouvre-bouteilles, boutons [poignées] en porcelaine, brûle-
parfums, dessous de carafes non en papier, porte-cartes de 
menu, corbeilles à usage domestique, porte-couteaux pour la 
table, cristaux [verrerie], cuillers à mélanger [ustensiles de 
cuisine], porte-cure-dents, dessous-de-plat [ustensiles de table], 
enseignes en porcelaine ou en verre, services à épices, porte-
éponges, objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre, 
bustes, figurines, statues et statuettes en porcelaine, en terre 
cuite ou en verre, pots à fleurs, supports pour fleurs 
[arrangements floraux], gants de jardinage, glacières portatives 
non électriques, photophores, gobelets, légumiers, services à 
liqueur, mosaïques en verre non pour la construction, vaisselles 
et paniers à pique-nique, flacons, nommément flacons à parfum, 
flacons rince-oeil, flacons isothermes, pulvérisateurs de parfum, 
vaporisateurs à parfum, pelles à tarte, plateaux à usage 
domestique, moulins à poivre à main, poivriers, salières, porte-
savon, porte-serviettes, poteries, pots nommément, pots à café, 
pots à fleurs, couvercles de pots, poudriers, ronds de serviettes, 
vases, peignes pour animaux, brosses pour chevaux, 
mangeoires pour animaux, étrilles, chausse-pieds, brosses à 
chaussures, embauchoirs [formes] pour chaussures, tirelires non 
métalliques, récipients calorifuges pour boissons, bouteilles 
isolantes, bouteilles réfrigérantes, mélangeurs manuels 
[shakers], verres [récipients] ; Tissus nommément, tissus de 
soie, tissus tissés ou tricotés, étoffes non tissées, étoffes pour 
l'habillement, couvertures de lit et de table, plaids, rideaux en 
matières textiles ou en matières plastiques, stores, linge de 
maison, chemins de table, coussins, housses pour coussins, 
couvre-lits, linge de lit, draps, linge de bain [à l'exception de 
l'habillement], draps de bain, serviettes de toilette, gants de 
toilette, serviettes d'invité, linge de table non en papier, 
serviettes de table en matières textiles, sets de tables non en 
papier, mouchoirs de poche en matière textile, trousses de 
toilette et trousses de voyage en matières textiles, étiquettes en 
tissu, sacs de couchage [enveloppes cousues remplaçant les 
draps], sacs à plaid en matières textiles, sacs à langer en 
matières textiles, boîtes en matières textiles, vide-poches en 
matières textiles, tissus d'ameublement, tissus recouverts de 
motifs dessinés pour la broderie, dessous de carafes [linge de 
table], tissus pour chaussures, couvertures de voyage, couvre-
pieds, doublures en étoffe et doublures de vêtements, drapeaux 
non en papier, linge ouvré, tissus pour la lingerie, literie [linge], 
étoffe pour meubles, tissus pour meubles, tentures murales en 
matières textiles, nappes non en papier, ronds de table non en 
papier, tapis de table non en papier, tissus à usage textile, 
paréos, tabliers [vêtements], jetés de canapés; Vêtements pour 
homme, femme et enfant, nommément pyjamas, robes de 
chambres, chemises de nuit, layettes, peignoirs, caleçons, 
caleçons de bain, costumes de bain, maillots de bain, blouses, 
boas [tours de cou], body [justaucorps], pull-overs, chandails, 
gilets, tricots [vêtements], chemises, empiècements de 

chemises, plastrons de chemises, chemisettes, cols, lingerie de 
corps, culottes, slips, sous-vêtements, saris, tee-shirts, 
pantalons, vestes, costumes, uniformes, nommément uniformes 
de sport, uniformes militaires, uniformes scolaires, uniformes 
pour le personnel médical, manteaux, gabardines [vêtements], 
imperméables, pardessus, parkas, jupes, robes, bottes, bottines, 
espadrilles, chaussures de plage, sabots [chaussures], 
chaussures de sport, chaussons, chaussures nommément, 
mocassins, sandales, nu-pieds, pantoufles, bottes, sandales de 
bain, tiges de bottes, ferrures de chaussures, accessoires 
d'habillement de mode vestimentaire destinés à l'homme, à la 
femme et à l'enfant, nommément chapeaux, casquettes, 
bonnets, haut-de-forme, gants [habillement], moufles, mitaines, 
cravates, ceintures [habillement], ceintures porte-monnaie 
[habillement], foulards, lavallières, pochettes [habillement], 
écharpes, châles, bas, chaussettes, collants, bretelles, bavoirs 
non en papier, bandeaux pour la tête [habillement], vêtements 
en cuir et en imitations du cuir, nommément manteaux de cuir, 
blousons, jackets, jupes, pantalons, gilets, blazers, vestes, 
étoles [fourrures], fourrures [vêtements], anneaux pour foulards; 
Dentelles et broderies, nommément tissus en broderie, rubans, 
nommément rubans décoratifs, rubans textiles, rubans en papier 
et lacets, boutons, nommément boutons-pression, boutons de 
manchette, boutons de vêtements, sequins, crochets, 
nommément crochets à vêtements et oeillets, épingles, 
nommément épingles à chapeaux, à cheveux, à cravates, à linge 
et aiguilles, nommément aiguilles de broderie, aiguilles de 
machine à coudre, aiguilles de gravure, fleurs artificielles, 
agrafes pour chaussures, agrafes pour vêtements, attaches pour 
vêtements, boîtes à couture, boucles [accessoires 
d'habillement], nommément boucles de ceinture, boucles de 
souliers, bouton-pression, attaches de bretelles, broches 
[accessoires d'habillement], fermoirs de ceintures, ornements de 
chapeaux [non en métaux précieux], crochets pour chaussures, 
oeillets pour chaussures et vêtements, parures pour chaussures 
[non en métaux précieux], articles décoratifs pour la chevelure, 
nommément, épingles à cheveux, pinces à cheveux [barrettes], 
fermetures à glissière, fermetures pour vêtements, fermetures à 
glissière pour sacs, insignes non en métaux précieux; articles de 
gymnastique et de sport à l'exception des vêtements, 
nommément, haltères, balançoires, cordes à sauter, chaussures, 
nommément chaussures de sport et tapis, décorations de Noël, 
jeux de cartes, étuis et coffrets pour jeux de cartes, tapis de jeux, 
jeux de table, jetons pour jeux, gobelets pour dés, dés [jeux], 
chevaux à bascule [jouets], gants de golf, hochets, jouets en 
peluches, ours en peluche, puzzles, jeux de société, balles de 
jeux, ballons de jeux, mobiles musicaux [jeux], cartes à jouer, 
jeux de construction, jeux de dames, damiers, jeux de dominos, 
jeux d'échecs, échiquiers, gants [accessoires de jeux] 
nommément, gants de golf, sacs pour crosses de golf avec ou 
sans roulettes, cannes de golf, housses pour raquettes de sport, 
jouets pour animaux domestiques, poupées, vêtements de 
poupées, maisons de poupées, marionnettes, mobiles [jouets], 
véhicules [jouets], tapis d'activités [jeux]; Tabac, articles pour 
fumeurs, nommément allumettes, boîtes à allumettes, boîtes et 
coffrets à cigares, boîtes et coffrets à cigarettes, briquets pour 
fumeurs, cendriers pour fumeurs, étuis à cigares et cigarettes, 
coupe-cigares, pots à tabac, tabatières non en métaux précieux. 
Date de priorité de production: 08 décembre 2009, pays: 
FRANCE, demande no: 09 3 697 055 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 08 
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décembre 2009 sous le No. 09 3 697 055 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Perfumes, eau de toilette, eau de parfum, essential oils 
for personal use, cosmetics, make-up products namely lipstick, 
lip pencils, eyeshadow, blush, mascara, eye make-up pencils, 
hair and body lotions, soaps, toothpaste, deodorants for personal 
use, towelettes impregnated with cosmetic lotion, shower gels, 
shampoos, cosmetic creams for the body, shaving creams, after-
shave lotions, after-shave balms, cosmetic bath preparations, 
namely foaming bath gel, bath oils, bath salts, cosmetic creams, 
namely skin care preparations, emulsifying preparations for skin 
care, skin exfoliants, lotions for cosmetic use, namely skin 
lotions, skin toners, products for the preservation of leather 
namely waxes, greases for leather preservation, products for 
bleaching leather namely colour leather pigments, polishing 
creams namely, leather creams, shoe creams, shoe polishes, 
polishes, cobblers' wax, common metals and their alloys, metal 
construction materials namely metal covering plates for 
construction, cladding, siding, covers, metal panels, metal 
locksmithing and hardware for furniture and buildings, namely 
screws, locks, fittings, hinges, safes, ores, metal fasteners for 
bags and pouches (leatherwork), metal fasteners for leatherwork 
items made of leather or imitation leather, namely wallets, coin 
purses, card holders, portfolios, leather key cases, chequebook 
holders, passport covers, photography cases, vanity cases 
(empty), boxes made of common metals, metal box closures, 
metal bottle capsules, metal bottle closures, metal knobs 
[handles] namely door pulls, door handles, drawer handles, 
padlocks, metal cane and umbrella tips, nails, metal knife 
handles, metal signboards, metal furniture fittings namely, 
hinges, hasps, slides, metal coin banks, metal rivets, bells, metal 
coat tree hooks, metal door handles; manually operated hand 
tools and instruments, namely, cutlery (non-electric), forks and 
spoons (tableware), bladed items, razors, pocket knives, pen 
knives, hunting knives, shoe lasts (cobbler's tools), scissors, 
manually operated hand tools for gardening, pruners, shears, 
manicure and pedicure kits, shaving kits, tongs namely, sugar 
tongs; scientific, nautical, geodesic, photographic, 
cinematographic, optical apparatus and instruments, apparatus 
and instruments for weighing, measuring, signalling, monitoring 
(inspecting), rescue (life-saving) and teaching, namely, radar, 
beacons, sighting buoys, camera apparatus, cameras, digital 
cameras, camera lenses, scales, density meters, magnetic 
compasses, apparatus used to record, transmit, reproduce, 
sound or images, namely, satellites, computers, computer 
screens, modems, cassette recorders, DVD players, magnetic 
recording media, namely magnetic audio recorders, blank audio 
tape, blank audio-digital tape, blank audio-video tape, calculating 
machines, equipment for information processing, namely 
computers, chipcard readers, keyboards, screens, printers, 
cases for eyeglasses, sunglasses, sports glasses, eyeglasses 
[optics], binoculars [optics], cases for binoculars, telescopes, 
protective sports helmets, riding helmets [horseback riding], USB 
keys, electronic organizers, electronic games, namely, coin-
operated machines, electronic video games, interactive video 
games, game software, recorded computer programs, namely 
software for database management, text processing, search 
engine software, mice [for computers], mouse pads, temperature 
indicators, measuring instruments, namely, meters, rulers, 
compasses, magnifying glasses [optics], dog whistles, portable 
telephones, range finders, height scales; apparatus for lighting, 
namely lighting lamps, electric lamps, chandeliers, floor lamps, 

flashlights, lights for bicycles and vehicles, lamp shades, 
nightlights, ceiling lights, water distribution apparatus, namely 
faucets, sanitary installations, namely toilet bowls, shower 
cabins, baths, bidets, vehicles namely four-wheel all-terrain 
vehicles for sports and leisure, apparatus for locomotion by land, 
air or water namely bicycles, automobiles, boats, yachts, baby 
carriages; precious metals and their alloys, precious stones, 
jewellery, jewellery items, necklaces, chokers [necklaces], 
bracelets, rings, earrings, pendants, brooches, badges 
(jewellery), cuff links, medals, medallions, charms, tie clips, tie 
pins, chains [jewellery], boxes made of precious metals, 
jewellery boxes, horological and chronometric instruments 
namely watches and their constituent parts, chronographs 
[watches], chronometres, wristwatches, clocks, wall clocks 
[timepieces], small clocks, watch bands, watch clasps, watch 
faces, watch cases, watch chains, watch movements, timepiece 
cases, boxes, timepiece boxes, novelty key holders; musical 
instruments namely musical instruments with strings, wind and 
percussion musical instruments, music boxes; paper, cardboard, 
namely boxes, bags, packets, envelopes and pouches for 
packaging, wrapping paper, albums, printers' type, characters 
[numbers and letters], printing plates, addressing plates, items 
for binding, namely rings, spirals, covers, binding tape, binding 
fabric, binding adhesives, alphabetical and numeric dividers, file 
folders [stationery], appointment books, appointment book 
covers, almanacs, ephemerides, pads [stationery], sheets 
[stationery], drawing pads, workbooks, calendars, notebooks, 
directories, covers [stationery], binders [office supplies], pencils, 
pencil leads, pencil holders, mechanical pencils, felt pens, pens, 
pen holders, drawing pens, writing pens, pen cases, pastels 
[crayons], pencil cases, drawing kits, pencil caddies, 
announcement cards [stationery], index cards [stationery], writing 
paper, envelopes [stationery], adhesives (adhesive materials) for 
stationery or household use, art supplies namely, paintbrushes, 
brushes [paintbrushes], painting easels, canvas for painting, 
painters' palettes, paint kits [school supplies], drawings, drawing 
instruments, paper clamps, typewriters and instructional or 
educational materials (with the exception of apparatus), namely 
books and manuals, plastic packaging materials, namely bags, 
pouches, films and sheets, chequebook cases, embroidery 
designs, prints, graphic representations and reproductions, 
photographs, photograph holders, photo-engravings, engravings, 
images, portraits, posters, books, booklets, manuals, catalogues, 
brochures, periodicals, print matter, flyers, newspapers, journals, 
cards, musical greeting cards, postcards, money clips, paper or 
cardboard sign holders, sealing stamps, seals, inkpads for seals, 
stamp [seal] boxes, paper or cardboard signs, letter openers 
[office supplies], paper table linen, paper table cloths, paper 
napkins, paper table settings, namely paper table runners, paper 
coasters, paper table rounds, paper bibs, paper pocket 
handkerchiefs, paper cachepots, bookmarks, bookends, 
bookmarkers, page markers, passport holders, desk pads, hat 
boxes, book covers, letter trays, engraved artwork, lithographs, 
lithographic artwork, atlases, tickets, cartons, document file 
folders, chromolithographs, sewing patterns, paper flags, paper 
pennants, crests [paper seals], writing instruments, padfolios, 
paper or cardboard signs, non-fabric labels, paper bows 
[stationery], paperweights, wood blocks, drawing boards, 
stencils, drawing rulers, colouring books, erasers, baby books, 
stickers [stationery items]; leatherwork items made of leather or 
imitation leather (with the exception of cases adapted for the 
items they are designed to contain, gloves and belts), namely; 
handbags, travel bags, backpacks, satchels, bags and bookbags 
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for students, beach bags, shopping bags, garment bags [for 
travel], sports bags, baby diaper bags, plaid bags, clutches 
[handbags], bags with casters, slings used for carrying children 
(baby carriers), wallets, coin purses, card holders (wallets), 
portfolios, attaché document cases, key cases (leatherwork), 
leather pocket change trays, trunks and luggage, travel chests, 
kits and cases intended to contain toiletry items (empty), clutch 
purses (evening handbags), saddle trees, bridles [harnesses], 
snaffle bridles, belts and straps made of leather [saddlery], reins, 
horseshoes, horse collars, stirrups, rubber stirrup parts, stirrup 
leathers, harnesses, reins, halters, head halters, saddle cinches, 
leather straps, shoulder straps [belts] made of leather, equine 
knee boots, blinkers [tack], horse blankets, horses' saddle 
covers, saddle pads for horseback riding, riding whips, whips, 
crops, saddle chests, horses' saddles, bits [tack], horse brushes, 
keepers, leather or leatherboard boxes, hat boxes made of 
leather, boxes made of vulcanized fiber, parasols, umbrellas, 
sunshades, umbrella rings, umbrella sleeves, umbrella canes, 
cane and umbrella handles, cane seats, suitcase handles, 
animal collars, animal leashes, muzzles, coats for animals, bags 
used to transport animals, animal harnesses, animal skins, 
camping bags, lanyards made of leather, threads made of 
leather, game bags, furniture coverings made of leather, 
moleskin [imitation leather], leather pouches and bags 
[envelopes, pouches] for packaging; furniture, namely living 
room furniture, office furniture, bedroom furniture, garden 
furniture, framing [frames], namely picture frames, mouldings for 
frames [framing], jewellery and watch cases and boxes not made 
of precious metals, toy chests, chests [furniture], cushions, 
mobiles namely decorative mobiles that produce sounds, 
mattresses, cushions, and beds for animals, boxes and bins 
made of wood or plastic, bottle caps, non-metal bottle caps, high 
chairs for children, baby playpens, mats for baby playpens, 
bassinets, clothes hangers, non-metal knife handles, looking 
glasses [mirrors], hand-held mirrors [vanity mirrors], silvered 
glass [mirror making], table tops, umbrella stands, book holders, 
magazine racks, hat stands, chairs, lounge chairs, armchairs, 
chesterfields, couches, seats, namely, stools, sofas, ottomans, 
headrests [furniture], beds, cabinets, credenzas [chests] not 
made of metal, benches [furniture], screens [furniture], furniture 
doors, writing desks, hutches, display cases [furniture], book 
shelves, coat racks [furniture], bedsteads namely, trim panels for 
furniture, buffets, coffee carts [furniture], card libraries [furniture], 
tables, drafting tables, vanity tables [furniture], dressers, office 
furniture, desks [furniture], artwork made of wood, wax, plaster or 
plastic materials, busts, figurines and statues made of wood, 
wax, plaster or plastic, tailors' busts, embroidery frames, key 
racks, non-metal wastebaskets, non-metal coat hooks, non-
metal coat trees [hooks] for clothing, display boards, placards 
and signboards made of wood or plastic, hand fans, non-metal 
fittings for beds, furniture and doors, garment bags [wardrobes], 
clothing covers [storage], newspaper display racks, non-metal 
and non-masonry letter boxes, mannequins, non-metal baskets, 
non-metal door handles, non-metal display racks, desks, rivets, 
interior window shades [furniture], baskets, bottle cases; cooking 
utensils and cookware, combs and sponges, namely square 
sponges, cases for combs and brushes, hairbrushes, 
toothbrushes, clothing brushes, brush-making materials, namely 
brushes for personal use, shoe brushes, brushes for use on 
clothing, featherdusters, bottlebrushes, glassware intended for 
the table arts, namely glasses, carafes, glass dishes, porcelain 
intended for the table arts, porcelain dishes; faience intended for 
the table arts, insulated bags, namely insulated babybottle bags, 

toilet brushes, toilet sponges, grooming kits, grooming tools, 
namely shaving bowls, shaving brushes, cosmetic utensils, 
namely tweezers, sponges, powderpuffs, brushes, non-paper 
cachepots, plates, bowls, egg cups, fruit cups, pitchers, carboys, 
candy dishes, ice buckets, cooling buckets, salad bowls, 
saucers, tureens, sugar bowls, centrepieces, namely paper 
centrepieces and glass centrepieces, cups, coffee and tea 
services, non-electric coffee pots and teapots, timbale moulds, 
serving dishes, dish lids, goblets, portion cups, organizers, 
chopsticks [kitchen instruments], butterdishes, non-electric baby 
bottle warmers, cookie boxes, soap boxes, tea and coffee boxes, 
metal boxes used to dispense paper towels, glass boxes, glass 
stoppers, corkscrews, candle holders, candlesticks, candelabras, 
bottles, namely waterbottle, wine bottles, bottle openers, knobs 
[handles] made of porcelain, fragrance burners, non-paper 
coasters, menu card holders, wastebaskets for household use, 
table-top knife rests, crystal [glassware], mixing spoons [kitchen 
utensils], toothpick holders, trivets [kitchen utensils], porcelain or 
glass signs, spice sets, sponge holders, artwork made of 
porcelain, terracotta or glass, busts, figurines, statues and 
statuettes made of porcelain, terracotta or glass, flower pots, 
flower holders [floral arrangements], gardening gloves, non-
electric portable coolers, candle jars, tumblers, vegetable dishes, 
liqueur services, glass mosaics not intended for construction, 
picnic kits [dishes], flasks, namely perfume vials, eyerince vials, 
insulated flasks, perfume atomizers, perfume spray bottles, pie 
servers, trays for household use, hand-operated pepper mills, 
pepper pots, salt shakers, soap dishes, towel holders, pottery, 
pots, namely coffee pots, flower pots, pot lids, compacts, napkin 
rings, vases, combs for animals, brushes for horses, feeders for 
animals, currycombs, shoe horns, shoe brushes, shoe trees 
[lasts], non-metal coin banks, insulated beverage containers, 
insulated bottles, refrigerated bottles, manual mixers [shakers], 
glasses [containers]; fabrics, namely silk fabric, woven or knit 
fabrics, non-woven fabrics, fabrics for apparel, bed and table 
covers, plaids, curtains made of textile or plastic materials, 
blinds, household linen, table runners, cushions, cushion covers, 
bed spreads, bed linen, bed sheets, bath linen [excluding 
apparel], bath sheets, face towels, bath mitts, guest towels, non-
paper table linen, textile napkins, non-paper table settings, textile 
pocket handkerchiefs, textile toiletry and travel kits, fabric labels, 
sleeping bags [envelope-style stitched sheets], textile plaid bags, 
textile diaper bags, boxes made of textiles, textile parcel trays, 
upholstery, fabrics covered with embroidery patterns, carafe 
doilies [table linen], fabrics for shoes, travel rugs, bedspreads, 
fabric lining and clothing lining, non-paper flags, diapered linen, 
lingerie fabrics, bedding [linen], furniture throws, upholstery 
fabric, textile tapestries, non-paper tablecloths, non-paper table 
rounds, non-paper tablemats, fabrics for textile use, beach 
wraps, aprons [clothing], couch throws; clothing for men, women 
and children, namely pajamas, dressing gowns, nightshirts, 
layettes, robes, underpants, swim trunks, bathing suits, 
swimsuits, blouses, boas [neck wraps], bodysuits [leotards], 
pullovers, sweaters, vests, knitwear [clothing], shirts, shirt yokes, 
shirt fronts, polo shirts, collars, lingerie, briefs, slips, underwear 
[undergarments], saris, T-shirts, pants, jackets, suits, uniforms, 
namely sports uniforms, military uniforms, school uniforms, 
uniforms for medical personnel, coats, gabardines [clothing], 
raincoats, overcoats, parkas, skirts, dresses, boots, ankle boots, 
sneakers, beach shoes, clogs [shoes], sports shoes, soft 
slippers, shoes, namely moccasins, sandals, strappy sandals, 
slippers, boots, bath shoes, boot uppers, shoe fittings, fashion 
clothing accessories for men, women and children, namely hats, 
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caps, head coverings, top hats, gloves [apparel], mitts, mittens, 
ties, belts [apparel], money belts [apparel], scarves, Windsor 
ties, pockets [apparel], sashes, shawls, stockings, socks, tights, 
suspenders, bibs not made of paper, headbands [apparel], 
clothing made of leather and imitation leather, namely leather 
jackets, coats, skirts, pants, shirts, blazers, vests, stoles [furs], 
furs [clothing], scarf rings; lace and embroidery, namely 
embroidery fabric, ribbons, namely decorative ribbons, textile 
ribbons, paper ribbons, and shoe laces, buttons, namely press-
buttons, cufflinks, apparel buttons, sequins, hooks namely 
clothing hooks and eyelets, pins namely hat pins, clothing pins, 
tie pins, clothing pegs, and needles, namely embroidery needles, 
sewing machine needles, engraving needles, artificial flowers, 
shoe fasteners, clothing closures, clothing fastenings, sewing 
boxes, buckles [clothing accessories], namely belt buckles, shoe 
buckles, snap fasteners, suspender fasteners, brooches [clothing 
accessories], belt clasps, hat ornaments [not made of precious 
metals], hooks for shoes, eyelets for shoes and clothing, 
adornments for shoes [not made of precious metals], decorative 
hair items, namely hair pins, hair clips [barrettes], sliding 
fasteners, closures for clothing, sliding fasteners for bags, 
badges not made of precious metals; gymnastics items and 
sporting goods with the exception of clothing, namely weights, 
swings, jump ropes, shoes, namely sport shoes and mats, 
Christmas decorations, card games, card game cases and 
chests, play mats, board games, game tokens, dice tumblers, 
dice [games], rocking horses [toys], golf gloves, rattles, plush 
toys, plush teddy bears, puzzles, board games, small game 
balls, large game balls, musical mobiles [games], playing cards, 
construction games, checker sets, checkerboards, dominoes, 
chess games, chessboards, gloves [playing accessories], golf 
gloves, golf club bags with or without wheels, golf clubs, covers 
for sport rackets, pet toys, dolls, doll clothing, doll houses, 
puppets, mobiles [toys], vehicles [toys], activity mats [games]; 
tobacco, items for smokers, namely matches, matchboxes, cigar 
boxes and cases, cigarette boxes and cases, lighters for 
smokers, ashtrays for smokers, cigar and cigarette cases, cigar 
cutters, tobacco jars, snuff boxes not made of precious metals. 
Priority Filing Date: December 08, 2009, Country: FRANCE, 
Application No: 09 3 697 055 in association with the same kind 
of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on December 08, 2009 under No. 09 3 697 055 on 
wares.

1,483,497. 2010/06/02. Olin Corporation, (A corporation 
organized under the laws of the state of Virginia), 190 
Carondelet Plaza, Suite 1530, St. Louis, Missouri 63105, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

PDX1
WARES: Ammunition, namely bullets and cartridges for small 
arms. Priority Filing Date: December 02, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/884,378 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 13, 2011 under No. 
4071148 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Munitions, nommément balles et cartouches 
pour armes légères. Date de priorité de production: 02 décembre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/884,378 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 décembre 2011 sous le No. 4071148 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,485,013. 2010/06/14. SGE IP Holdco, LLC, a Texas limited 
liability company, 1950 Stemmons Freeway, Suite 3000, Dallas, 
Texas 75207, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Clothing, namely, shirts, tee-shirts, short-sleeved 
shirts, long-sleeved shirts, golf shirts, sport-shirts, sleep shirts, 
sweat-shirts, tank-tops, pullover-shirts, hooded-shirts and caps. 
Priority Filing Date: December 21, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/897,819 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, chemises à manches courtes, chemises à manches 
longues, polos, chemises sport, chemises de nuit, pulls 
d'entraînement, débardeurs, chandails, chandails à capuchon et 
casquettes. Date de priorité de production: 21 décembre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/897,819 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,299. 2010/06/16. Exterran Holdings Inc., 16666 
Northchase Drive, Houston, TX  77060, 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

PERFORMX
SERVICES: Providing temporary use of non-downloadable 
computer software for tracking and managing of gas 
compression services operations over the internet. Used in 
CANADA since at least as early as August 2009 on services. 
Priority Filing Date: December 16, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/894,768 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 14, 2012 under 
No. 4,099,515 on services.
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SERVICES: Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non
téléchargeable pour le suivi et la gestion d'activités de services 
de compression du gaz par Internet. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2009 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 16 décembre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/894,768 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 février 2012 
sous le No. 4,099,515 en liaison avec les services.

1,485,389. 2010/06/16. Sonic Mobile Limited, Level 4, Anvil 
House, 138-140 Wakefield Street, Wellington 6011, NEW 
ZEALAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

SONIC MOBILE
SERVICES: Telecommunication gateway services, namely, 
wireless digital messaging services, providing multiple user 
access to a global computer network, telecommunication 
gateway services, namely, the provision of local and long 
distance transmission of audio, video and data signals and 
streams through use of a wireless transmission, a global 
communications network and computer aided transmissions 
through use of a computer terminal and satellite network; 
Gateway services for access to a communications or computer 
network and to the Internet, communications by and between 
computers and computer terminals via computer networks and 
global communication networks for the broadcasting, 
transmission, and interactive exchange of text, audio and video 
messages, radio, pre-recorded audio recordings, pre-recorded 
music and video clips, and television programs, movies and 
digital data, namely, subscriber and transmission related user 
information, electronic mail services, and for receiving and 
exchanging digital text messages on behalf of others for digital 
communication and marketing purposes via computer networks 
and global communications networks. Used in NEW ZEALAND 
on services. Registered in or for NEW ZEALAND on February 
09, 2006 under No. 725858 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de passerelle de télécommunication, 
nommément services de messagerie numérique sans fil, offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial, 
services de passerel l e  de télécommunication, nommément 
transmission sans fil locale et interurbaine de signaux et de flux 
audio, vidéo et de données, par un réseau de communication 
mondial ainsi que par la communication assistée par ordinateur 
au moyen d'un réseau de terminaux d'ordinateur et d'un réseau 
satellite; services de passerelle pour l'accès à un réseau de 
communication ou à un réseau informatique ainsi qu'à Internet, 
pour la communication par ordinateurs et terminaux d'ordinateur 
et entre ceux-ci au moyen de réseaux informatiques et de 
réseaux de communication mondiaux pour la diffusion, la 
transmission et l'échange interactif de messages textuels, audio 
et vidéo, d'émissions de radio, d'enregistrements audio 
préenregistrés, de musique préenregistrée et de vidéoclips ainsi 
que d'émissions de télévision, de films et de données 
numériques, nommément de renseignements sur les abonnés et 
les transmissions, pour des services de messagerie électronique 

et pour la réception et l'échange de messages textuels 
numériques pour le compte de tiers à des fins de communication 
et de marketing numériques par des réseaux informatiques et 
des réseaux de communication mondiaux. Employée:
NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 09 février 2006 sous le 
No. 725858 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,487,596. 2010/07/06. Blu Bathworks, Inc., 188 Smithe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 6A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 - 555 
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

WARES: (1) Baths, namely, sitz baths; bathtubs; whirlpool 
baths; bath and shower tray drains showers; shower 
installations, namely, shower receptors; shower and bath 
cubicles; shower pans; water diverters for use with showers and 
tubs; bidets; lavatories; toilets; toilet bowls; toilet seats; touchless 
toilets; water closets; sinks; sink pedestals; strainers for use with 
sinks, baths and shower trays; bathtub spouts; urinals; water 
cisterns, namely, toilet tanks for use with toilets; showers, 
namely, shower stalls and shower partitions; bath surrounds, 
namely, fixed or sliding shower doors; bath cubicles comprising a 
shower, bathtub, and light fixture enclosed in a single unit; 
combination bathroom units comprised primarily of a sink and 
cabinet; basins in the nature of bathroom sinks; basins with 
countertops. (2) Bathroom vanities; bathroom countertops; 
bathroom storage units, namely, cabinets and shelving. 
SERVICES: Wholesale and retail sale distribution of bathroom 
products and accessories. Used in CANADA since at least as 
early as 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Bains, nommément bains de siège; 
baignoires; baignoires à remous; drains de bain et de douche; 
installations de douche, nommément bacs de douche; cabines 
de douche et de bain; bacs de douche; déviateurs d'eau pour 
utilisation avec les douches et les baignoires; bidets; cabinets de 
toilette; toilettes; cuvettes de toilette; sièges de toilette; toilettes 
sans contact; toilettes; éviers; piédestaux pour lavabos; crépines 
pour lavabos, baignoires et bacs de douche; becs de baignoire; 
urinoirs; réservoirs d'eau, nommément réservoirs de toilette pour 
utilisation avec des toilettes; douches, nommément cabines de 
douche et cloisons de douche; parois de baignoire, nommément 
portes de douche fixes ou coulissantes; cabines de bain 
comprenant une douche, une baignoire et un luminaire compris 
dans une seule unité; unités de salle de bain comprenant 
principalement un évier et une armoire; éviers, en l'occurrence 
éviers de salle de bain; évier avec comptoir. (2) Coiffeuses de 
salle de bain; comptoirs de salle de bain; unités de rangement 
de salle de bain, nommément armoires et étagères. SERVICES:
Distribution en gros et au détail de produits et d'accessoires de 
salle de bain. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,487,763. 2010/07/07. Edgewater Technology, Inc., 20 Harvard 
Mill Square, Wakefield, MA 01880, 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: Business management consulting, business 
performance management consulting, business data analytics 
namely cleaning, transforming and modeling data to support 
decision making; business data integration namely merging and 
unifying data from unrelated sources; strategic planning and 
consulting services for business; Training in information 
technology systems, training in computer software usage; 
Custom software design and development. Priority Filing Date: 
June 23, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85069930 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 10, 
2011 under No. 3,957,060 on services.

SERVICES: Services de conseil en gestion des affaires, 
services de conseil en gestion du rendement d'entreprise, 
analyse de données commerciales, nommément nettoyage, 
transformation et modélisation de données pour faciliter la prise 
de décision; intégration de données commerciales, nommément 
fusion et unification de données à partir de sources non 
apparentées; services planification stratégique et de conseil pour 
entreprises; formation sur les systèmes de technologie de 
l'information, formation sur l'utilisation de logiciels; conception et 
développement de logiciels sur mesure. Date de priorité de 
production: 23 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85069930 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 mai 2011 sous le No. 3,957,060 en liaison 
avec les services.

1,490,065. 2010/07/26. Klingspor AG, Hüttenstraße 36, D -
35708 Haiger, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

KLINGSPOR
WARES: (1) Abrasives, namely abrasive paper, emery paper, 
finishing papers, abrasive fiber, abrasive cloths, non-woven 
abrasives, namely buffing discs, buffing wheels, surface finishing 
discs, hand held buffing pads and abrasive wool, this is all in the 
form of endless rolls and strips, discs, pads, plates and sheets; 
sponges with abrasives; machine tools for grinding, cutting, 
separating and polishing, namely angle grinders, straight 
grinders, polishing machines and sanding machines, this is all as 
stationary, mobile and hand held machines; as well as parts and 

accessories for said machines, namely, supporting discs, 
adhesion plates, contact wheels, clamping mandrels; machine 
tools for grinding, cutting, separating and polishing, namely, 
grinding discs, wheels and drums, cutting-off wheels, grinding 
discs, grinding stones, mounted points, grinding mops and flap-
wheels, grinding mop-discs and flap discs; abrasive belts for 
sanders and grinders and sanding belts; cartridge rolls and spiral 
bands or sleeves; hand operated grinding tools for grinding, 
cutting, sharpening and polishing, namely grindstones, grinding 
rods and bars, hand blocks and sponges with abrasives. (2) 
Abrasive preparations, namely abrasives in liquid, paste and 
solid form for polishing fine or soft surfaces; coated abrasives, 
namely, sandpaper and emery cloth, belts, pads and discs for 
hand sanding or use with power tools; emery and abrasive 
paper, fiber, sheet and cloth; finishing papers and cloths; non-
woven abrasives, namely, buffing discs, buffing wheels, surface 
finishing discs, hand held buffing pads and abrasive wool; 
abrasives in the form of plates, endless strips, discs, pads, 
sheets, and rolls; bonded abrasives, also flexible bonded 
abrasives; sponges with abrasives; machine tools for grinding, 
cutting, separating and polishing, namely angle grinders, straight 
grinders, polishing machines and sanding machines, all as 
stationary, mobile and hand held machines; as well as parts and 
accessories thereof, namely supporting discs, adhesion plates, 
contact wheels, clamping mandrels; machine tools for grinding, 
cutting, separating and polishing, namely, grinding discs, wheels 
and drums, cutting-off wheels, grinding discs, grinding stones, 
mounted points, grinding mops and flap-wheels, grinding mop-
discs and flap-discs; as well as parts and accessories therefore, 
namely, polishing discs, grinding discs, "cut-off" wheels, grinding 
stones, grinding wheels and drums and mounted points, grinding 
mops and flap-wheels, grinding mop-discs and flap-discs; 
abrasive belts for sanders and grinders; cartridge rolls and spiral 
bands or sleeves, flexible bonded abrasive wheels for cutting or 
grinding hard surfaces and discs; hand operated tools for 
grinding, cutting, sharpening and polishing, namely grindstones, 
grinding rods and bars, hand blocks and sponges with abrasives 
especially manual tools for grinding, cutting, sharpening and 
polishing; grindstones; abrasives, namely, plates for grinding 
machines, strips for use with sanders, fiber discs for use on 
grinders, abrasive cloths, sandpapers and sandpaper and 
abrasive cloth in roll form; abrasives and polishing products, 
namely, rods, bars, discs, and hand blocks for sanding and 
grinding. Used in CANADA since at least as early as February 
17, 1998 on wares (1). Used in GERMANY on wares (2). 
Registered in or for GERMANY on November 05, 2003 under 
No. 30345228 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Abrasifs, nommément papier abrasif, 
papier émeri, papier de finition, fibres abrasives, toiles abrasives, 
abrasifs non tissés, nommément disques de lustrage, meules à 
polir, disques de traitement des surfaces, tampons de lustrage à 
main et laine abrasive, tous sous forme de rouleaux et de 
bandes sans fin, de disques, de tampons, de plaques et de 
feuilles; éponges à abrasifs; machines-outils pour le meulage, la 
coupe, la séparation et le polissage, nommément meuleuses 
angulaires, meuleuses droites, machines à polir et machines à 
poncer, toutes sous forme de machines stationnaires, mobiles et 
portatives; pièces et accessoires pour ces machines, 
nommément disques de support, plaques d'adhésion, roues de 
contact mandrins de serrage; machines-outils pour le meulage, 
la coupe, la séparation et le polissage, nommément disques 
abrasifs, meules et tambours de ponçage, roues de coupe, 
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disques à affûter, meules à aiguiser, meules sur tiges, disques à 
polir et meules à lamelles abrasives, disques à polir et disques à 
lamelles; bandes abrasives pour ponceuses, meuleuses et 
courroies de ponçage; rouleaux de cartouches ainsi que rubans 
et manchons spirales; outils d'affûtage manuels pour le meulage, 
la coupe, l'affûtage et le polissage, nommément meules, barres 
de broyage, blocs de ponçage et éponges à abrasifs. (2) 
Produits abrasifs, nommément abrasifs sous forme liquide, 
pâteuse et solide servant à polir des surfaces délicates ou lisses; 
abrasifs sur support, nommément papier abrasif et toile d'émeri, 
courroies, tampons et disques pour le sablage manuel ou pour 
utilisation avec des outils électriques; papier, fibres, feuilles et 
toile d'émeri et abrasifs; papiers et de toiles de finition; abrasifs 
non tissés, nommément disques de lustrage, meules à polir, 
disques de traitement des surfaces, tampons de lustrage à main 
et laine abrasive; abrasifs, à savoir plaques, bandes sans fin, 
disques, tampons, feuilles et rouleaux; abrasifs agglomérés, y 
compris abrasifs agglomérés souples; éponges à abrasifs; 
machines-outils pour le meulage, la coupe, la séparation et le 
polissage, nommément meuleuses angulaires, meuleuses 
droites, machines à polir et machines à poncer étant toutes des 
machines fixes, mobiles et portatives; pièces et accessoires 
connexes, nommément disques de support, plaques d'adhésion, 
roues de contact, mandrins de serrage; machines-outils pour le 
meulage, la coupe, la séparation et le polissage, nommément 
disques abrasifs, meules et tambours de ponçage, roues de 
coupe, disques à affûter, meules à aiguiser, meules sur tiges, 
disques à polir, meules à lamelles abrasives, disques à polir et 
disques à lamelles; pièces et accessoires connexes, 
nommément disques de polissage, disques de meulage, meules 
tronçonneuses, meules à aiguiser, meules et tambours de 
ponçage et meules sur tiges, disques à polir et meules à 
lamelles abrasives, disques à polir et disques à lamelles; bandes 
abrasives pour ponceuses et meuleuses; rouleaux de 
cartouches, rubans ou manchons spirales, roues à abrasifs 
agglomérés flexibles pour la coupe ou le meulage de surfaces 
dures ainsi que disques; outils à main pour le meulage, la coupe, 
l'affûtage et le polissage, nommément meules, barres de 
broyage, blocs de ponçage et éponges à abrasifs, notamment 
outils à main pour le meulage, la coupe, l'affûtage et le 
polissage; meules; abrasifs, nommément plaques pour machines 
de meulage, bandes pour utilisation avec des ponceuses, 
disques à poncer pour utilisation sur des meuleuses, toiles 
abrasives, papier sablé, papier abrasif et toile abrasive en 
rouleaux; abrasifs et produits de polissage, nommément barres, 
disques et blocs de ponçage pour le ponçage et le meulage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 
février 1998 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 05 novembre 2003 sous le No. 
30345228 en liaison avec les marchandises (2).

1,490,259. 2010/07/27. 1030983 Ontario Ltd., 19 Victoria 
Crescent, Brampton, ONTARIO L6T 1E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERPINDERVIR 
SINGH PATROLA, (PATROLA LAW), HSBC BUILDING, 885 
WEST GEORGIA ST., SUITE 1500, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3E8

The translation provided by the applicant of the PUNJABI 
word(s) MALAI is CREAM.

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

WARES: Cheese, namely paneer. Used in CANADA since at 
least as early as March 01, 2009 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot pendjabi 
MALAI est CREAM.

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

MARCHANDISES: Fromage, nommément panir. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,490,861. 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

EH
Consent from CANADIAN BROADCASTING CORPORATION is 
of record.

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 featuring information in the area 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 in 
the field of general interest to users; providing a website 
featuring information in the area of psychological research; 
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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 message among computer users in the field of
general interest to users. Priority Filing Date: February 18, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/939,432 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 October 18, 2011 under 
No. 4,042,747 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

Le consentement de la CANADIAN BROADCASTING 
CORPORATION a été déposé.

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 fonctions Web pour l'organisation de 
rassemblements et de discussions interactives dans le domaine 
des intérêts généraux des utilisateurs; 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: 18 février 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/939,432 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 18 octobre 2011 sous le No. 
4,042,747 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,491,171. 2010/08/04. 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

GREAT LASH BIG
MARCHANDISES: (1) Mascaras. (2) 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, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2009 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Mascaras. (2) Cosmetics, namely creams, milks, 
lotions, gels and powders for the face, body, and hands; tanning 
and after-sun milks, gels, and oils; make-up products namely 
lipsticks, eyeshadows, pencils, nail polishes, foundations, 
blushers. Used in CANADA since at least as early as July 2009 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,491,306. 2010/08/05. Cadent, Ltd., 17 Ha'Taasiya Street, Or 
Yehuda 60408, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

iOC
Consent from the Canadian Olympic Committee for use and 
registration of the mark is of record.

WARES: Digital impression systems consisting of computer 
software, computer hardware, namely, central processing units, 
memory storage drives, monitors and intra-oral scanners used 
for 3-dimensional digital image capture for use in the field of 
orthodontics. Used in CANADA since as early as December 14, 
2009 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 05, 2011 under No. 3,939,621 on wares.

Le consentement du Comité olympique canadien pour 
l'utilisation et l'enregistrement de la marque a été déposé.

MARCHANDISES: Systèmes d'impression numérique, à savoir 
logiciels, matériel informatique, nommément unités centrales de 
traitement, lecteurs de stockage de la mémoire, moniteurs et 
dispositifs de balayage intrabuccal utilisés pour la saisie 
d'images numériques tridimensionnelles pour utilisation dans le 
domaine de l'orthodontie. Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que 14 décembre 2009 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 avril 2011 sous le No. 3,939,621 en liaison 
avec les marchandises.
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1,491,312. 2010/08/05. Cadent, Ltd., 17 Ha'Tassiya Street, Or 
Yehuda 60408, ISRAEL 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. The color(s) 
gray, black and gold is/are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of the lower case letter 'i' in gray, followed by the 
interlocking uppercase letters 'O' in black and 'C' in gold, 
followed by a rightward facing chevron formation comprising 9 
gold dots leading 7 gray dots.

Consent from the Canadian Olympic Committee for use and 
registration of the mark is of record.

WARES: Digital impression systems consisting of computer 
software, computer hardware, namely, central processing units, 
memory storage drives, monitors and intra-oral scanners used 
for 3-dimensional digital image capture for use in the field of 
orthodontics. Used in CANADA since as early as December 14, 
2009 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 05, 2011 under No. 3,939,622 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs grise, noire et dorée sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque 
est composée de la lettre minuscule grise « i », suivie des lettres 
majuscules attachées « O », écrite en noir, et « C », écrite en 
doré, suivi par un chevron fermant composé de neuf points 
dorés placés à la droite de sept points gris.

Le consentement du Comité olympique canadien pour 
l'utilisation et l'enregistrement de la marque a été déposé.

MARCHANDISES: Systèmes d'impression numérique, à savoir 
logiciels, matériel informatique, nommément unités centrales de 
traitement, lecteurs de stockage de la mémoire, moniteurs et 
dispositifs de balayage intrabuccal utilisés pour la saisie 
d'images numériques tridimensionnelles pour utilisation dans le 
domaine de l'orthodontie. Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que 14 décembre 2009 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 avril 2011 sous le No. 3,939,622 en liaison 
avec les marchandises.

1,491,809. 2010/08/10. Société des Loteries du Québec, 500, 
rue Sherbrooke Ouest, 22e étage, Montréal, QUÉBEC H3A 3G6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

Points eXpérience Poker (PXP)
SERVICES: Programme de fidélisation pour du jeu en ligne. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Loyalty program for an online game. Proposed Use 
in CANADA on services.

1,491,810. 2010/08/10. Société des Loteries du Québec, 500, 
rue Sherbrooke Ouest, 22e étage, Montréal, QUÉBEC H3A 3G6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

Poker eXperience Points (PXP)
SERVICES: Programme de fidélisation pour du jeu en ligne. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Loyalty program for an online game. Proposed Use 
in CANADA on services.

1,492,536. 2010/08/16. Aspire Nutrition Inc., 267 Chaplin Cr., 
Toronto, ONTARIO M5P 1B1

DEMAND MORE
WARES: (1) Dietary and nutritional supplements, namely, 
vitamin supplements, mineral supplements, and vitamin and 
mineral supplements; dietary supplement drinks for increasing 
energy and promoting physical and mental wellness, all 
enhanced with vitamins, minerals, nutrients, amino acids and/or 
herbs; energy bars; energy drinks and sports drinks. (2) Printed 
matter, namely, brochures, clothing labels and decals; clothing 
for men and women, namely, shirts, sweatshirts, and hats 
namely, baseball style caps and visors, athletic apparel and 
accessories namely, sports shirts, athletic socks, sports hats, 
towels, swim caps. SERVICES: Operation of an internet website 
where users can obtain information on nutrition and athletic 
performance and purchase nutritional supplements. Used in 
CANADA since August 02, 2010 on wares (1) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires, nommément 
suppléments vitaminiques, suppléments minéraux ainsi que 
suppléments de vitamines et de minéraux; suppléments 
alimentaires en boisson pour accroître l'énergie et pour favoriser 
le bien-être physique et mental, toutes additionnées de 
vitamines, de minéraux, de substances nutritives, d'acides 
aminés et/ou de plantes; barres énergisantes; boissons 
énergisantes et boissons pour sportifs. (2) Imprimés, 
nommément brochures, étiquettes de vêtements et 
décalcomanies; vêtements pour hommes et femmes, 



Vol. 59, No. 3017 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 août 2012 52 August 22, 2012

nommément chemises, pulls d'entraînement, et chapeaux, 
nommément casquettes et visières de baseball, vêtements et 
accessoires d'entraînement et de course, nommément chemises 
de sport, chaussettes de sport, chapeaux de sport, serviettes, 
bonnets de bain. SERVICES: Exploitation d'un site Web où les 
utilisateurs peuvent trouver de l'information sur l'alimentation et 
la performance sportive et acheter des suppléments 
alimentaires. Employée au CANADA depuis 02 août 2010 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,493,490. 2010/08/24. Seafest Association, 8 Collins Street, 
Yarmouth, NOVA SCOTIA B5A 3C4

Seafest
SERVICES: Organizing community festivals. Used in CANADA 
since July 01, 1979 on services.

SERVICES: Organisation de festivals communautaires. 
Employée au CANADA depuis 01 juillet 1979 en liaison avec les 
services.

1,493,504. 2010/08/25. Apricus Solar Co. Ltd, 19 Pusi Road 
Pukou New & High Tech, Development Zone, Nanjing, Jiangsu 
210061, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

Wombat
WARES:  Solar collectors for heating; solar water heaters; lamps 
namely heating lamps for household use; air conditioners; 
heating installations namely hot water storage tanks, heat 
exchangers, radiant heaters, hot water boilers, water heaters; 
hot-air heating apparatus, namely portable electric heaters, 
radiators for heating building, air heating furnaces; accessories 
and parts of hot water boilers and heating boilers, namely 
circulators, controllers; bath fittings namely bath heaters, electric 
water heaters for bathtubs for household purposes; shower 
fittings; refrigerators; geothermal heat pumps for use in Heating 
Ventilation and Air Conditioning (HVAC); sauna installations, 
namely infrared saunas; infrared cabins; electric water tanks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Capteurs solaires pour le chauffage; chauffe-
eau solaires; lampes, nommément lampes chauffantes à usage 
domestique; climatiseurs; installations de chauffage,
nommément réservoirs à eau chaude, échangeurs de chaleur, 
appareils de chauffage par rayonnement, chaudières à eau 
chaude, chauffe-eau; appareils de chauffage de l'air, 
nommément radiateurs électriques portatifs, radiateurs de 
chauffage de bâtiments, appareils de chauffage d'air; 
accessoires et pièces de chaudières à eau chaude et de 
chaudières de chauffage, nommément circulateurs, régulateurs; 
accessoires de bain, nommément chauffe-bains, chauffe-eau 
électriques pour baignoires à usage domestique; raccords de 
douches; réfrigérateurs; pompes à chaleur géothermique de 
chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air (CVCA); 
installations de saunas, nommément saunas à infrarouge; 

cabines à infrarouge; réservoirs d'eau électriques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,495,141. 2010/09/08. InterDesign, Inc., an Ohio corporation, 
30725 Solon Industrial Parkway, Solon, Ohio 44139, 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

SWISS+TECH
WARES: (1) A set of utilitarian implements movable between a 
folded, compact arrangement and unfolded arrangement, 
namely, multi-function tools, Phillips screwdrivers, micro 
screwdrivers, eyeglass screwdrivers, screwdrivers, knife blades, 
serrated knife blades, bottle openers, nail files, nail cleaners, 
namely a tool for cleaning underneath finger nails and toe nails, 
nail clippers, wire cutters, wire strippers, wire crimpers, pliers, 
sheet shearers, namely a cutting tool for cutting sheet metal, 
flashlights, flashlight docking stations, LED flashlights, micro 
lights, namely a mini flashlight, tool docks, namely a storage unit 
for storing a tool, measuring devices with rule markings, namely 
a tool having rule markings for making measurements, all 
purpose scissors, glass breaker, namely a device for breaking 
glass (such as the window of an automobile) during an 
emergency, lifesaving tools, automatic glass breaker, namely a 
spring-loaded device for breaking glass (such as the window of 
an automobile) during an emergency, seat belt cutters, alarms, 
namely, personal security alarms and vehicle alarms, sonic 
alarms, namely, sonic personal security alarms and sonic vehicle 
alarms, emergency flashers, red emergency flashers, tire 
gauges, digital tire gauges, thermometers, namely a device for 
measuring air temperature, hand-cranked power generators, 
batteries, namely, general purpose batteries, hand-cranked 
battery rechargers, namely a device that can be wound using a 
hand crank to recharge a battery, panic button personal alarms, 
digital radios, FM digital radios, cell phone charging output, cell 
phone charging adapters, charging adaptors, namely, a DC 
adaptor, cable, cell phone and MP3 adapters for charging cell 
phones and MP3 players, AC charging adaptor inputs, namely a 
port for plugging in an adaptor capable of transferring AC to 
recharge an electronic device, LED flashlights with LED bulb, 
LED flashlights with momentary on/off button, LED flashlights 
with batteries, LED flashlight docking stations, mirrors, namely 
hand held mirrors, signaling mirrors, motion activated security 
alarms, namely a device activated by a motion sensor that 
serves to call attention or to warn of danger, compasses, storage 
bins, storage boxes, hand drills, hand tools, namely files, nail 
files, rulers, rulers with ruler extensions, white flashlights, 
straightedges, ultrasonic measuring tools, measuring tools with 
laser targeting, writing instruments, pens, ballpoint pens, 
measuring implements with audible confirmation, namely a tool 
which audibly indicates when a measurement is taken, pullout 
ballpoint pens, battery-measuring devices with feet and meter 
modes, namely a battery with feet and meter modes for obtaining 
measurements, pointers, laser pointers, wrenches and hex 
wrenches, work lights, namely, lights for illuminating a work area 
when using tools, quick-release key ring holders, key rings, 
slotted screwdrivers, straight edge knife blades, non-automatic 
glass breakers, namely a manual device for breaking glass (such 
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as the window of an automobile) during an emergency, self 
charging hand cranks for generating power to recharge batteries, 
locks for locking the multi-tool set to a key ring or the like, 
flashlights, key ring tool kits for holding tools, lanyards, 
adjustable lanyards; A set of utilitarian implements, namely, 
multi-function tools, Phillips screwdrivers, micro screwdrivers, 
eyeglass screwdrivers, screwdrivers, knife blades, serrated knife 
blades, bottle openers, nail files, nail cleaners, namely a tool for 
cleaning underneath finger nails and toe nails, nail clippers, wire 
cutters, wire strippers, wire crimpers, pliers, sheet shearers, 
namely a cutting tool for cutting sheet metal, flashlights, flashlight 
docking stations, LED flashlights, micro lights, namely a mini 
flashlight, tool docks, namely a storage unit for storing a tool, 
measuring devices with rule markings, namely a tool having rule 
markings for making measurements, all purpose scissors, glass 
breaker, namely a device for breaking glass (such as the window 
of an automobile) during an emergency, automatic glass 
breaker, namely a spring-loaded device for breaking glass (such 
as the window of an automobile) during an emergency, seat belt 
cutters, alarms, namely, personal security alarms and vehicle 
alarms, sonic alarms, namely, sonic personal security alarms 
and sonic vehicle alarms, emergency flashers, red emergency 
flashers, tire gauges, digital tire gauges, thermometers, namely a 
device for measuring air temperature, hand-cranked power 
generators, batteries, namely, general purpose batteries, hand-
cranked battery rechargers, namely a device that can be wound 
using a hand crank to recharge a battery, panic button personal 
alarms, digital radios, FM digital radios, cell phone charging 
output, cell phone charging adapters, charging adaptors, namely, 
a DC adaptor, cable, cell phone and MP3 adapters for charging 
cell phones and MP3 players, AC charging adaptor inputs, 
namely a port for plugging in an adaptor capable of transferring 
AC to recharge an electronic device, LED flashlights with LED 
bulb, LED flashlights with momentary on/off button, LED 
flashlights with batteries, LED flashlight docking stations, mirrors, 
namely hand held mirrors, signaling mirrors, motion activated 
security alarms, namely a device activated by a motion sensor 
that serves to call attention or to warn of danger, compasses, 
storage bins, storage boxes, hand drills, hand tools, namely files, 
nail files, rulers, rulers with ruler extensions, white flashlights, 
straightedges, ultrasonic measuring tools, measuring tools with 
laser targeting, writing instruments, pens, ballpoint pens, 
measuring implements with audible confirmation, namely a tool 
which audibly indicates when a measurement is taken, pullout 
ballpoint pens, battery-measuring devices with feet and meter 
modes, namely a battery with feet and meter modes for obtaining 
measurements, pointers, laser pointers, wrenches and hex 
wrenches, work lights, namely, lights for illuminating a work area 
when using tools, quick-release key ring holders, key rings, 
slotted screwdrivers, straight edge knife blades, non-automatic 
glass breakers, namely a manual device for breaking glass (such 
as the window of an automobile) during an emergency, self 
charging hand cranks for generating power to recharge batteries, 
locks for locking the multi-tool set to a key ring or the like, 
flashlights, key ring tool kits for holding tools, lanyards, 
adjustable lanyards. (2) A set of utilitarian implements movable 
between a folded, compact arrangement and unfolded 
arrangement, namely, cellular telephones, MP3 players, 
electronic generators, personal alarms, receivers, namely a 
device or apparatus for receiving electrical signals, waves, or the 
like, and rendering them perceptible to the senses, as the part of 
a telephone held to the ear, a radio receiving set, or a television 
receiving set, separable flashlights, voltage testers for batteries, 

battery voltage readers, corkscrews, toothpicks, glowable key 
rings, hand saws, can openers, tire pressure monitors, AM/FM 
radios, awls, driver bits, slotted driver bits, Phillips driver bits, hex 
driver bits, tape measures, plumb levels, carpenter levels, bubble 
levels, pencils, mechanical pencils, power inverters, wrench sets, 
carabiner wrenches, carabiners, namely a D-shaped ring with a 
spring catch on one side, used for fastening objects, needle nose 
pliers, flat wrenches, adjustable wrenches, whistles, magnifying 
lens; A set of utilitarian implements, namely, cellular telephones, 
MP3 players, electronic generators, personal alarms, receivers, 
namely a device or apparatus for receiving electrical signals, 
waves, or the like, and rendering them perceptible to the senses, 
as the part of a telephone held to the ear, a radio receiving set, 
or a television receiving set, separable flashlights, voltage testers 
for batteries, battery voltage readers, corkscrews, toothpicks, 
glowable key rings, hand saws, can openers, tire pressure 
monitors, AM/FM radios, awls, driver bits, slotted driver bits, 
Phillips driver bits, hex driver bits, tape measures, plumb levels, 
carpenter levels, bubble levels, pencils, mechanical pencils, 
power inverters, wrench sets, carabiner wrenches, carabiners, 
namely a D-shaped ring with a spring catch on one side, used for 
fastening objects, needle nose pliers, flat wrenches, adjustable 
wrenches, whistles, magnifying lens; lanyards, belt holsters, key 
chains, carabiner tool sets, micro-tool sets, namely a device 
having multiple tools attached thereto, flashlights, mini-
flashlights, LED mini-flashlights, pocket flashlights, LED pocket 
flashlights, auto safety flashlights, flashlights with charging 
indicators, dynamo flashlights, solar flashlights, micro-dynamo 
flashlights, tire gauges, tire pressure monitors, compact 
flashlights with self charging hand cranks, digital photo display 
on keychain. Used in CANADA since August 12, 2003 on wares 
(1). Priority Filing Date: March 09, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/954,696 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Ensemble d'accessoires utilitaires que 
l'on peut déplacer entre un arrangement plié et compact et un 
arrangement non plié, nommément outils multifonctions, 
tournevis à pointe cruciforme, micro tournevis, tournevis pour 
lunettes, tournevis, lames de couteau, lames de couteau 
dentelées, ouvre-bouteilles, limes à ongles, nettoyeurs d'ongles, 
nommément outil pour nettoyer sous les ongles (des mains et 
des pieds), coupe-ongles, coupe-fils, dénudeurs de fil, pinces à 
sertir, pinces, cisailleurs de feuilles, nommément outil de coupe 
pour couper la tôle, lampes de poche, stations d'accueil de 
lampes de poche, lampes de poche à DEL, micro lampes, 
nommément mini lampe de poche, stations d'outils, nommément 
unité de rangement pour ranger un outil, appareils de mesure 
avec règles, nommément outil avec règles pour prendre des 
mesures, ciseaux tout usage, machines pour concasser le verre, 
nommément dispositif pour briser le verre (comme la fenêtre 
d'une automobile) en cas d'urgence, outils de sauvetage, 
machines automatiques pour concasser le verre, nommément 
dispositif à ressort pour briser le verre (comme la fenêtre d'une 
automobile) en cas d'urgence, ciseaux à ceinture de sécurité, 
alarmes, nommément alarmes de sécurité personnelle et 
alarmes de véhicule, alarmes soniques, nommément alarmes 
soniques de sécurité personnelle et alarmes soniques de 
véhicule, feux de détresse, feux de détresse rouges, 
manomètres pour pneus, manomètres numériques pour pneus, 
thermomètres, nommément dispositif pour mesurer la 
température de l'air, générateurs d'électricité à manivelle, 



Vol. 59, No. 3017 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 août 2012 54 August 22, 2012

batteries, nommément batteries à usage général, chargeurs de 
batteries à manivelle, nommément dispositif qui peut être tourné 
à l'aide d'une manivelle pour recharger une batterie, alarmes 
personnelles avec bouton d'alerte, appareils radio numériques, 
radios numériques FM, sortie de chargeur de téléphone 
cellulaire, adaptateurs de chargeur de téléphone cellulaire, 
adaptateurs de chargeur, nommément adaptateur de courant 
continu, adaptateurs de câble, de téléphone cellulaire et de MP3 
pour charger des téléphones cellulaires et des lecteurs MP3, 
entrées d'adaptateur de chargeur à courant alternatif, 
nommément port pour brancher un adaptateur pouvant 
transférer du courant alternatif afin de recharger un appareil 
électronique, lampes de poche à DEL avec ampoule à DEL, 
lampes de poche à DEL avec interrupteur à rappel, lampes de 
poche à DEL à piles, stations d'accueil pour lampes de poche à 
DEL, miroirs, nommément miroirs à main, miroirs de 
signalisation, alarmes de sécurité activées par le mouvement, 
nommément dispositif activé par un détecteur de mouvement 
servant à attirer l'attention ou à avertir du danger, boussoles, 
bacs de rangement, boîtes de rangement, perceuses à main, 
outils à main, nommément limes, limes à ongles, règles, règles 
avec rallonges, lampes de poche blanches, règles de 
vérification, outils de mesure ultrasoniques, outils de mesure au 
laser, instruments d'écriture, stylos, stylos à bille, accessoires de 
mesure avec confirmation audible, nommément outil qui émet un 
son lorsque la mesure est prise, stylos à bille détachables, 
dispositifs de mesure à batteries avec modes en pieds et en 
mètres, nommément batterie avec modes en pieds et en mètres 
pour obtenir des mesures, pointeurs, pointeurs laser, clés et clés 
hexagonales, lampes de travail, nommément lampes pour 
éclairer une aire de travail lorsque des outils sont utilisés, porte-
clés à ouverture rapide, anneaux porte-clés, tournevis pour 
écrous à fente, lames de couteau à un tranchant, machines non 
automatiques pour concasser le verre, nommément appareil 
manuel pour briser le verre (comme la fenêtre d'une automobile) 
en cas d'urgence, manivelles autochargeables pour produire de 
l'énergie pour recharger des batteries, cadenas pour verrouiller 
l'ensemble d'outils polyvalents à un anneau porte-clés ou autre 
dispositif semblable, lampes de poche, trousses d'outils pour 
anneaux porte-clés pour retenir les outils, cordons, cordons 
ajustables; d'accessoires utilitaires, nommément outils 
multifonctions, tournevis à pointe cruciforme, micro tournevis, 
tournevis pour lunettes, tournevis, lames de couteau, lames de 
couteau dentelées, ouvre-bouteilles, limes à ongles, nettoyeurs 
d'ongles, nommément outil pour nettoyer sous les ongles (des 
mains et des pieds), coupe-ongles, coupe-fils, dénudeurs de fil, 
pinces à sertir, pinces, cisailleurs de feuilles, nommément outil 
de coupe pour couper la tôle, lampes de poche, stations 
d'accueil de lampes de poche, lampes de poche à DEL, micro 
lampes, nommément mini lampe de poche, stations d'outils, 
nommément unités de rangement pour range un outil, appareils 
de mesure avec règles, nommément outil avec règles pour 
prendre des mesures, ciseaux tout usage, machines pour 
concasser le verre, nommément dispositif pour briser le verre 
(comme la fenêtre d'une automobile) en cas d'urgence, 
machines automatiques pour concasser le verre, nommément 
dispositif à ressort pour briser le verre (comme la fenêtre d'une 
automobile) en cas d'urgence, ciseaux à ceinture de sécurité, 
alarmes, nommément alarmes de sécurité personnelle et 
alarmes de véhicule, alarmes soniques, nommément alarmes 
soniques de sécurité personnelle et alarmes soniques de 
véhicule, feux de détresse, feux de détresse rouges, 
manomètres pour pneus, manomètres numériques pour pneus, 

thermomètres, nommément dispositif pour mesurer la 
température de l'air, générateurs d'électricité à manivelle, 
batteries, nommément batteries à usage général, chargeurs de 
batteries à manivelle, nommément dispositif qui peut être tourné 
à l'aide d'une manivelle pour recharger une batterie, alarmes 
personnelles avec bouton d'alerte, appareils radio numériques, 
radios numériques FM, sortie de chargeur de téléphone 
cellulaire, adaptateurs de chargeur de téléphone cellulaire, 
adaptateurs de chargeur, nommément adaptateur de courant 
continu, adaptateurs de câble, de téléphone cellulaire et de MP3 
pour charger des téléphones cellulaires et des lecteurs MP3, 
entrées d'adaptateur de chargeur à courant alternatif, 
nommément port pour brancher un adaptateur pouvant 
transférer du courant alternatif afin de recharger un appareil 
électronique, lampes de poche à DEL avec ampoule à DEL, 
lampes de poche à DEL avec interrupteur à rappel, lampes de 
poche à DEL à piles, stations d'accueil pour lampes de poche à 
DEL, miroirs, nommément miroirs à main, miroirs de 
signalisation, alarmes de sécurité activées par le mouvement, 
nommément dispositif activé par un détecteur de mouvement 
servant à attirer l'attention ou à avertir du danger, boussoles, 
bacs de rangement, boîtes de rangement, perceuses à main, 
outils à main, nommément limes, limes à ongles, règles, règles 
avec rallonges, lampes de poche blanches, règles de 
vérification, outils de mesure ultrasoniques, outils de mesure au 
laser, instruments d'écriture, stylos, stylos à bille, accessoires de 
mesure avec confirmation audible, nommément outil qui émet un 
son lorsque la mesure est prise, stylos à bille détachables, 
dispositifs de mesure à batteries avec modes en pieds et en 
mètres, nommément batterie avec modes en pieds et en mètres 
pour obtenir des mesures, pointeurs, pointeurs laser, clés et clés 
hexagonales, lampes de travail, nommément lampes pour 
éclairer une aire de travail lorsque des outils sont utilisés, porte-
clés à ouverture rapide, anneaux porte-clés, tournevis pour 
écrous à fente, lames de couteau à un tranchant, machines non 
automatiques pour concasser le verre, nommément appareil 
manuel pour briser le verre (comme la fenêtre d'une automobile) 
en cas d'urgence, manivelles autochargeables pour produire de 
l'énergie pour recharger des batteries, cadenas pour verrouiller 
l'ensemble d'outils polyvalents à un anneau porte-clés ou autre 
dispositif semblable, lampes de poche, trousses d'outils pour 
anneaux porte-clés pour retenir les outils, cordons, cordons 
ajustables. (2) Ensemble d'accessoires utilitaires que l'on peut 
déplacer entre un arrangement plié et compact et un 
arrangement non plié, nommément téléphones cellulaires, 
lecteurs MP3, générateurs électroniques, alarmes personnelles, 
récepteurs, nommément dispositif ou appareil pour recevoir des 
signaux électriques, des ondes ou d'autre information semblable, 
et pour les rendre perceptibles aux sens comme la partie du 
téléphone contre l'oreille, d'un récepteur radio ou d'un téléviseur, 
lampes de poche séparables, détecteurs de tension pour 
batteries, lecteurs de la tension des batteries, tire-bouchons, 
cure-dents, anneaux porte-clés ayant la capacité de briller, scies 
à main, ouvre-boîtes, vérificateurs de pression des pneus, radios 
AM/FM, alènes, mèches, mèches pour écrous à fente, mèches à 
pointe cruciforme, mèches à pointe hexagonale, mètres à ruban, 
niveaux à plomb, niveaux à bulle, niveaux à bulle d'air, crayons, 
portemines, convertisseurs continu-alternatif, jeux de clés, clés 
de mousquetons, mousquetons, nommément anneau en D avec 
un verrou à ressort sur un côté, utilisé pour fixer des objets, 
pinces à bec fin, clés plates, clés à molette, sifflets, loupes; 
ensemble d'accessoires utilitaires, nommément téléphones 
cellulaires, lecteurs MP3, générateurs électroniques, alarmes 
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personnelles, récepteurs, nommément dispositif ou appareil pour 
recevoir des signaux électriques, des ondes ou d'autre 
information semblable, et pour les rendre perceptibles aux sens 
comme la partie du téléphone contre l'oreille, d'un récepteur 
radio ou d'un téléviseur, lampes de poche séparables, 
détecteurs de tension pour batteries, lecteurs de la tension des 
batteries, tire-bouchons, cure-dents, anneaux porte-clés ayant la 
capacité de briller, scies à main, ouvre-boîtes, vérificateurs de 
pression des pneus, radios AM/FM, alènes, mèches, mèches 
pour écrous à fente, mèches à pointe cruciforme, mèches à 
pointe hexagonale, mètres à ruban, niveaux à plomb, niveaux à 
bulle, niveaux à bulle d'air, crayons, portemines, convertisseurs 
continu-alternatif, jeux de clés, clés de mousquetons, 
mousquetons, nommément anneau en D avec un verrou à 
ressort sur un côté, utilisé pour fixer des objets, pinces à bec fin, 
clés plates, clés à molette, sifflets, loupes; cordons, étuis de 
ceinture, chaînes porte-clés, mousquetons avec ensemble 
d'outils, ensembles de micro-outils, nommément dispositif à 
plusieurs outils intégrés, lampes de poche, mini lampes de 
poche, mini lampes de poche à DEL, lampes de poche, lampes 
de poche à DEL, lampes de poche de sécurité d'automobile, 
lampes de poche avec indicateurs de charge, lampes de poche 
à dynamo, lampes de poche solaires, lampes de poche à micro 
dynamo, manomètres pour pneus, vérificateurs de pression des 
pneus, lampes de poche compactes avec manivelles 
autochargeables, dispositif d'affichage de photos numériques sur 
chaîne porte-clés. Employée au CANADA depuis 12 août 2003 
en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 09 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/954,696 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,495,251. 2010/09/09. Monsieur Prosper Assouline, 5-7, Rue 
Du Beaujolais, 75001 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ASSOULINE
MARCHANDISES: Matières éclairantes, nommément : bougies 
et mèches pour l'éclairage, bougies parfumées, bougies pour 
arbres de Noël; papier et carton bruts ou mi-ouvrés ou pour la 
papeterie, produits de l'imprimerie, nommément : bloc-notes, 
carnets, almanachs, imprimés, nommément : journaux, 
magazines et périodiques, revues professionnelles, livres, 
articles pour reliures, nommément : adhésifs, ruban, 
photographies, fiches en papier ou en carton illustrées, 
papèterie, nommément : étiquettes, onglets, agrafeuses, stylos 
et crayons, autocollants et décalcomanies, adhésifs (matières 
collantes pour la papeterie ou le ménage), matières plastiques 
pour l'emballage, à savoir sacs et sachets, stylos et crayons, 
autocollants et décalcomanies (articles de papeterie), caractères 
d'imprimerie, clichés, lithographies, calendriers, cavaliers pour 
fiches, écussons (cachets en papier), marques pour livres, serre-
livres, photogravures, cartes à gratter sécurisées en papier ou 
en carton, cartes postales, représentations et reproductions 
graphiques et photographiques, affiches, banderoles en papier ; 
produits en cuir, imitations du cuir et textiles, nommément: sacs 
à main, sacs à bandoulière, sacs marins, sacs polochon, sacs et 

trousses de voyage, nommément : trousses de manucures 
vendues vides, sacs de plage, sacoches, sacs pour 
photographes, besaces, coffrets dits 'vanity cases', porte habits, 
étuis pour chemises et cravates, trousses de toilette vendues 
vides, trousses de manucure vendues vides, coffrets à bijoux, 
coffrets pour jeux, étuis pour flasques d'alcool, étuis pour 
nécessaires à chaussure, sacs à dos, sacs de sport, sacs de 
golf, sacs de tennis, étuis à fusils, sacs à roulettes, sacs à 
provisions, serviettes et cartables, mallettes et porte documents, 
attaché case, pochettes pour hommes, portefeuilles et porte-
cartes, porte-billets, porte-chéquiers, porte-monnaie, bourses, 
étuis de poche, étuis pour clés, étuis à ciseaux; peaux 
d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; 
fouets et sellerie; meubles, nommément : sièges, fauteuils, 
canapés, sofas, tables, literies, bureaux, bibliothèques, armoires, 
placards, étagères, rayonnages; glaces (miroirs), cadres; 
tableaux d'affichage; objets d'art en bois, en cire, en plâtre ou en 
matières plastiques; boîtes en bois ou en matières plastiques; 
coussins; figurines (statuettes) en bois, en cire, en plâtre ou en 
matières plastiques; housses pour vêtements (rangement), 
présentoirs pour journaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Lighting materials, namely: candles and wicks used for 
lighting, scented candles, Christmas tree candles; unprocessed, 
semi-processed or stationery paper or cardboard, print products, 
namely: notepads, notebooks, almanacs, print matter, namely: 
newspapers, magazines and periodicals, trade journals, books, 
bookbinding items, namely: adhesives, tape, photographs, 
illustrated index cards made of paper or cardboard, stationery, 
namely: labels, tabs, staplers, pens and pencils, stickers and 
decals, adhesives (adhesive materials for stationery or 
household use), plastic packaging material, namely bags and 
pouches, pens and pencils, stickers and decals (stationery), 
printers' type, printing plates, lithographs, calendars, index card 
tabs, crests (paper seals), bookmarks, bookends, photo 
engravings, secure scratch cards made of paper or cardboard, 
postcards, graphic and photographic representations and 
reproductions, posters, paper banners; leather, imitation leather 
and textile products, namely: handbags, shoulder bags, duffle 
bags, roll bags, travel bags and travel kits, namely: manicure kits 
sold empty, beach bags, saddle bags, photography bags, 
beggar's bags, vanity cases, garment bags, shirt and tie covers, 
toiletry cases sold empty, manicure cases sold empty, jewellery 
boxes, chests for games, cases for alcohol flasks, cases for shoe 
kits, backpacks, sports bags, golf bags, tennis bags, gun cases, 
bags with casters, shopping bags, briefcases and satchels, carry 
cases and portfolios, attaché cases, men's handbags, wallets 
and card holders, billfolds, chequebook holders, coin purses, 
purses, pocket cases, key cases, scissor cases; animal skins; 
trunks and suitcases; umbrellas, parasols, and walking sticks; 
whips and saddlery; furniture, namely: seats, armchairs, settees, 
couches, tables, bedding, desks, bookcases, cabinets, 
cupboards, shelving, shelves; looking glass (mirrors), frames; 
poster boards; artwork made of wood, wax, plaster or plastic 
materials; boxes made of wood or plastic materials; cushions; 
figurines (statuettes) made of wood, wax, plaster, or plastic; 
garment bags (storage), newspaper stands. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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1,496,867. 2010/09/22. Avalanche Electric Inc., Bay 4, 135 
Commercial Drive, Calgary, ALBERTA T3Z 2A7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

AVALANCHE ELECTRIC
SERVICES: Installation of electrical systems including wiring in 
both residential and commercial structures; installation of central 
vacuum systems; design and installation of security systems for 
residential and commercial structures; design of electrical wiring 
systems; design and installation of HVAC systems; installation of 
data cabling; design and installation of television, telephone and 
internet systems. Used in CANADA since February 01, 2002 on 
services.

SERVICES: Installation de systèmes électriques, y compris 
câblage de structures résidentielles et commerciales; installation 
de systèmes d'aspirateur central; conception et installation de 
systèmes de sécuri té pour structures résidentielles et 
commerciales; conception de réseaux de câbles électriques; 
conception et installation de systèmes CVCA; installation de 
câbles de données; conception et installation de systèmes de 
télévision, téléphoniques et Internet. Employée au CANADA 
depuis 01 février 2002 en liaison avec les services.

1,496,871. 2010/09/22. Avalanche Electric Inc., Bay 4, 135 
Commercial Drive, Calgary, ALBERTA T3Z 2A7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

SERVICES: Installation of electrical systems including wiring in 
both residential and commercial structures; installation of central 
vacuum systems; design and installation of security systems for 
residential and commercial structures; design of electrical wiring 
systems; design and installation of HVAC systems; installation of 
data cabling; design and installation of television, telephone and 
internet systems. Used in CANADA since February 01, 2002 on 
services.

SERVICES: Installation de systèmes électriques, y compris 
câblage de structures résidentielles et commerciales; installation 
de systèmes d'aspirateur central; conception et installation de 
systèmes de sécuri té pour structures résidentielles et 
commerciales; conception de réseaux de câbles électriques; 
conception et installation de systèmes CVCA; installation de 
câbles de données; conception et installation de systèmes de 
télévision, téléphoniques et Internet. Employée au CANADA 
depuis 01 février 2002 en liaison avec les services.

1,497,629. 2010/09/28. Fitness Anywhere, Inc., 1660 Pacific 
Avenue, San Francisco, CA 94109, UNITED STATES OF 
AMERICA 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

TRX
WARES: Digital materials, namely, online, streaming, and 
downloadable media files featuring physical education, exercise, 
fitness information and instruction; DVDs featuring physical 
education, exercise, fitness information and instruction; Pre-
recorded DVDs featuring physical education, exercise, fitness 
information and instruction. Used in CANADA since at least as 
early as January 23, 2006 on wares. Priority Filing Date: July 
08, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85080334 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Matériel numérique, nommément fichiers 
multimédias en ligne, en continu et téléchargeables contenant de 
l'information et de l'enseignement sur l'éducation physique, 
l'exercice et le conditionnement physique; DVD contenant de 
l'information et de l'enseignement sur l'éducation physique, 
l'exercice et le conditionnement physique; DVD préenregistrés 
contenant de l'information et de l'enseignement sur l'éducation 
physique, l'exercice et le conditionnement physique. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 janvier 2006 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 08 
juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85080334 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,498,056. 2010/09/30. GROUPE TVA INC., 1600 Boul. de 
Maisonneuve Est, Montréal, QUÉBEC H2L 4P2 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

LE MATCH
MARCHANDISES: Magazines imprimés et en ligne. SERVICES:
Service de diffusion d'émissions télévisées; service de diffusion 
d'oeuvres audiovisuelles via Internet; opération d'un site Internet 
proposant des informations entourant l'émission télévisée reliées 
à la marque ainsi que des commentaires sur le sport, des 
extraits de matchs sportifs et des reportages grand public. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Print and online magazines. SERVICES: Broadcasting 
of television programs; broadcasting of audiovisual works on the 
Internet; operation of an Internet site offering information on a 
television program related to the mark and offering sports 
commentary, excerpts from sports games and reports for the 
general public. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.
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1,498,188. 2010/10/01. Leverage Communications, Inc., 3030 
Pennsylvania Avenue, Santa Monica, California 90404, 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

LEVERAGE
SERVICES: (1) Entertainment marketing, promotion, and 
advertising services, all namely providing marketing strategies 
for others, designing, printing and collecting marketing 
information, developing marketing strategies and marketing 
concepts for others, advertising agency services and advertising 
the wares and services of others. (2) Entertainment services, 
namely, motion picture film production, and production of cable 
and television programs. Used in CANADA since at least as 
early as July 18, 2004 on services (2). Priority Filing Date: 
September 21, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/134939 in association with the same kind of 
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 16, 2010 under No. 3,761,144 on services 
(2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de marketing, de promotion et de 
publicité liés au divertissement, nommément offre de stratégies 
de marketing pour des tiers, conception, impression et collecte 
d'information de marketing, élaboration de stratégies de 
marketing et de concepts de marketing pour des tiers, services 
d'agence de publicité et publicité des marchandises et des 
services de tiers. (2) Services de divertissement, nommément 
production de films et production d'émissions pour la 
câblodistribution et d'émissions de télévision. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 juillet 2004 en 
liaison avec les services (2). Date de priorité de production: 21 
septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/134939 en liaison avec le même genre de services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 mars 2010 sous le No. 3,761,144 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (1).

1,498,262. 2010/10/04. Julie Gonsalves, 305-323 Richmond St 
E, Toronto, ONTARIO M5A 4R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 
200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 , 
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

WARES: (1) Cosmetics; body butters; soaps, namely body 
soaps, body cleansers and face cleansers; scrubs; foot care 
products, namely foot cremes and foot scrubs; skin serums; eye 
creme; masks; skin salves. (2) Face cremes, body lotion, lip 
balm. SERVICES: (1) Workshops in the field of skin care 
preparations and homeopathy. (2) Custom production of skin 

care preparations; consultation services, namely providing 
consultations in the field of skin care preparations and 
homeopathy. Used in CANADA since July 15, 2010 on wares (2) 
and on services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) 
and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques; beurres pour le corps; 
savons, nommément savons pour le corps, nettoyants pour le 
corps et nettoyants pour le visage; désincrustants; produits de 
soins des pieds, nommément crèmes pour les pieds et 
désincrustants pour les pieds; sérums pour la peau; crème pour 
le contour des yeux; masques; pommades pour la peau. (2) 
Crèmes pour le visage, lotion pour le corps, baume à lèvres. 
SERVICES: (1) Ateliers dans les domaines des produits de 
soins de la peau et de l'homéopathie. (2) Fabrication sur mesure 
de produits de soins de la peau; services de conseil, 
nommément offre de conseils dans les domaines des produits 
de soins de la peau et de l'homéopathie. Employée au CANADA 
depuis 15 juillet 2010 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).

1,498,771. 2010/10/06. SagaMedica - Heilsujurtir ehf., 
Vatnagardar 16-18, 104 Reykjavik, ICELAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GARDINER 
ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Chemicals for use in photography; agricultural 
chemicals; chemicals for use in the horticultural and forestry 
industries; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; 
manures; fire extinguishing compositions; tempering and 
soldering chemicals and materials; chemical substances for 
preserving foodstuffs; leather tanning agents; Laundry bleach, 
laundry detergents; Body care soap; perfumery, essential oils for 
personal use, cosmetics, hair lotions; dentifrices. Pharmaceutical 
preparations, namely medicinal herbs for the treatment of flu, 
dementia and memory-related illnesses; disinfectants for medical 
use; dietary supplements for general health and well-being, food 
for babies; medical plasters and dressings; material for stopping 
teeth, dental wax; all-purpose disinfectants; fungicides, 
herbicides. Fresh fruits and vegetables; natural plants; animal 
feed. Used in CANADA since at least as early as September 
2010 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés en photographie; 
produits chimiques agricoles; produits chimiques pour les 
industries de l'horticulture et de la foresterie; résines artificielles 
à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; fumier; produits 
extincteurs; revenu et soudage de produits chimiques et de 
matériaux; produits chimiques pour la conservation des aliments; 
agents tannants pour cuir; javellisant à lessive, détergents à 
lessive; savon pour le corps; parfumerie, huiles essentielles à 
usage personnel, cosmétiques, lotions pour les cheveux; 
dentifrices. Préparations pharmaceutiques, nommément plantes 
médicinales pour le traitement de la grippe, de la démence et 
des maladies liées à la mémoire; désinfectants à usage médical; 
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suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général, aliments pour bébés; emplâtres et pansements; 
matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants tout 
usage; fongicides, herbicides. Fruits et légumes frais; plantes 
naturelles; aliments pour animaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2010 en liaison avec 
les marchandises.

1,499,091. 2010/10/08. 685881 Ontario Inc., dba Titan Systems, 
640 Cottesmore Avenue, P.O. Box 68, Cobourg, ONTARIO K9A 
4K2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PATRICK J. HOFBAUER, (HOFBAUER 
PROFESSIONAL CORPORATION), SUITE 3-166, 3350 
FAIRVIEW STREET, BURLINGTON, ONTARIO, L7N3L5

TITAN
WARES: Swimming pool heaters. Used in CANADA since at 
least as early as July 03, 1992 on wares.

MARCHANDISES: Chauffe-piscine. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 03 juillet 1992 en liaison avec 
les marchandises.

1,499,143. 2010/10/08. Robert Prenovost, 2-2217 Marmot Place, 
Whistler, BRITISH COLUMBIA V0N 1B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JENNIFER 
POWELL, 1428 Maple Crescent, P.O. box 2253, Garibaldi 
Highlands, BRITISH COLUMBIA, V0N1T0

PM-VOLUNTEERS.ORG
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word 
VOLUNTEERS apart from the trade-mark.

WARES: Books; pre-recorded CD and DVD books containing 
information in the field of project management coaching and 
mentoring. SERVICES: Charitable services, namely, 
organization and administration of workers for a wide vareity of 
not-for-profit organizations; conducting feasibility studies; project 
risk management training for others; training in the field of project 
management skills; coaching and mentoring services in the field 
of project management; workshops and seminars in the field of 
project management skils, namely, business analysis, planning 
and auditing. Used in CANADA since at least as early as 
February 20, 2010 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot 
VOLUNTEERS en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Livres; livres préenregistrés sur CD et DVD 
contenant de l'information dans les domaines du coaching et du 
mentorat en gestion de projets. SERVICES: Services de 
bienfaisance, nommément organisation et administration 
concernant des travailleurs de divers organismes sans but 
lucratif; tenue d'études de faisabilité; formation en matière de 
gestion des risques associés à des projets pour des tiers; 
formation dans le domaine des compétences en gestion de 
projets; services de coaching et de mentorat dans le domaine de 
la gestion de projets; ateliers et conférences dans le domaine 
des compétences en gestion de projets, nommément l'analyse 
commerciale, la planification et la vérification. Employée au 

CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 février 2010 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,499,144. 2010/10/08. Robert Prenovost, 2-2217 Marmot Place, 
Whistler, BRITISH COLUMBIA V0N 1B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JENNIFER 
POWELL, 1428 Maple Crescent, P.O. box 2253, Garibaldi 
Highlands, BRITISH COLUMBIA, V0N1T0

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word 
VOLUNTEERS apart from the trade-mark.

WARES: Books; pre-recorded CD and DVD books containing 
information in the field of project management coaching and 
mentoring. SERVICES: Charitable services, namely, 
organization and administration of workers for a wide vareity of 
not-for-profit organizations; conducting feasibility studies; project
risk management training for others; training in the field of project 
management skills; coaching and mentoring services in the field 
of project management; workshops and seminars in the field of 
project management skils, namely, business analysis, planning 
and auditing. Used in CANADA since at least as early as 
February 20, 2010 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot 
VOLUNTEERS en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Livres; livres préenregistrés sur CD et DVD 
contenant de l'information dans les domaines du coaching et du 
mentorat en gestion de projets. SERVICES: Services de 
bienfaisance, nommément organisation et administration 
concernant des travailleurs de divers organismes sans but 
lucratif; tenue d'études de faisabilité; formation en matière de 
gestion des risques associés à des projets pour des tiers; 
formation dans le domaine des compétences en gestion de 
projets; services de coaching et de mentorat dans le domaine de 
la gestion de projets; ateliers et conférences dans le domaine 
des compétences en gestion de projets, nommément l'analyse 
commerciale, la planification et la vérification. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 février 2010 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,499,164. 2010/10/08. Bridgestone Corporation, 10-1, 
Kyobashi, 1-chome, Chuo-Ku, Tokyo, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Electronic paper; electronic paper-like displays; 
electronic displays, namely electronic displays for signs, 
billboards and posters, electronic displays for electronic book 
reading devices, electronic labels, mobile phones, cameras, 
computers and televisions, electronic displays for electronic hand 
held games and electronic display terminals; electronic display 
panels; information terminals utilizing electronic paper displays; 
mobile phones; digital cameras; televisions; computers; 
computer programs, namely computer programs for electronic 
displays, electronic information display terminals; IC cards, 
namely blank smart cards, integrated circuit memory cards; 
computer game programs, namely video games; apparatus for 
computer games, namely electronic hand-held games. Priority
Filing Date: May 21, 2010, Country: JAPAN, Application No: 
2010-040169 in association with the same kind of wares. Used
in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on November 
12, 2010 under No. 5367383 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier électronique; afficheurs électroniques 
ressemblant à du papier; afficheurs électroniques, nommément 
afficheurs électroniques pour enseignes, panneaux d'affichage 
et affiches, afficheurs électroniques pour lecteurs de livres 
électroniques, étiquettes électroniques, téléphones mobiles, 
appareils photo, ordinateurs et téléviseurs, afficheurs 
électroniques pour jeux de poche électroniques et terminaux 
vidéo électroniques; panneaux d'affichage électroniques; 
terminaux d'information à afficheurs de papier électronique; 
téléphones mobiles; appareils photo numériques; téléviseurs; 
ordinateurs; programmes informatiques, nommément 
programmes informatiques pour afficheurs électroniques, 
terminaux d'information vidéo électroniques; cartes à circuits 
intégrés, nommément cartes intelligentes vierges, cartes 
mémoire à circuits intégrés; programmes de jeux informatiques, 
nommément jeux vidéo; appareils de jeux informatiques, 
nommément jeux de poche électroniques. Date de priorité de 
production: 21 mai 2010, pays: JAPON, demande no: 2010-
040169 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 12 novembre 2010 sous le 
No. 5367383 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,499,165. 2010/10/08. Bridgestone Corporation, 10-1, 
Kyobashi, 1-chome, Chuo-Ku, Tokyo, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

AEROBEE
WARES: Electronic paper; electronic paper-like displays; 
electronic displays, namely electronic displays for signs, 
billboards and posters, electronic displays for electronic book 
reading devices, electronic labels, mobile phones, cameras, 
computers and televisions, electronic displays for electronic hand 
held games and electronic display terminals; electronic display 
panels; information terminals utilizing electronic paper displays; 
mobile phones; digital cameras; televisions; computers; 
computer programs, namely computer programs for electronic 
displays, electronic information display terminals; IC cards, 
namely blank smart cards, integrated circuit memory cards; 
computer game programs, namely video games; apparatus for 
computer games, namely electronic hand-held games. Priority
Filing Date: May 07, 2010, Country: JAPAN, Application No: 
2010-035725 in association with the same kind of wares. Used
in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on November 
05, 2010 under No. 5365655 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier électronique; afficheurs électroniques 
ressemblant à du papier; afficheurs électroniques, nommément 
afficheurs électroniques pour enseignes, panneaux d'affichage 
et affiches, afficheurs électroniques pour lecteurs de livres 
électroniques, étiquettes électroniques, téléphones mobiles, 
appareils photo, ordinateurs et téléviseurs, afficheurs 
électroniques pour jeux de poche électroniques et terminaux 
vidéo électroniques; panneaux d'affichage électroniques; 
terminaux d'information à afficheurs de papier électronique; 
téléphones mobiles; appareils photo numériques; téléviseurs; 
ordinateurs; programmes informatiques, nommément 
programmes informatiques pour afficheurs électroniques, 
terminaux d'information vidéo électroniques; cartes à circuits 
intégrés, nommément cartes intelligentes vierges, cartes 
mémoire à circuits intégrés; programmes de jeux informatiques, 
nommément jeux vidéo; appareils de jeux informatiques, 
nommément jeux de poche électroniques. Date de priorité de 
production: 07 mai 2010, pays: JAPON, demande no: 2010-
035725 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 05 novembre 2010 sous le 
No. 5365655 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,499,416. 2010/10/12. Gerly Holdings Inc., 320 - 39th Avenue 
S.W., Calgary, ALBERTA T2S 0W7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 3700 CANTERRA TOWER, 
400 - THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

The trade-mark is the two-dimensional design shown in the 
drawing applied to the particular three-dimensional mask shown 
in the drawing. The representation of the three-dimensional 
mask shown in dotted outline does not form part of the trade-
mark.

WARES: (1) Sporting goods, namely goalie pads, gloves and 
blockers, goalie masks, golf bags, golf balls and golf head 
covers. (2) Memorabilia, namely authentic pictures, cards and art 
prints, collectibles, namely replica goalie masks and hockey 
trading cards and souvenirs, namely key chains, figurines and 
lapel pins. (3) Clothing, namely casual clothing. (4) Framed and 
unframed artwork, namely posters, art prints and photographs. 
(5) Books. (6) Trading cards. SERVICES: (1) Retail sale of 
sporting goods, memorabilia namely, authentic pictures, cards 
and art prints, collectibles namely, replica goalie masks and 
hockey trading cards and souvenirs namely, key chains, 
figurines and lapel pins, clothing namely, casual clothing, framed 
and unframed artwork, posters, art prints and photographs, 
trading cards and books in the field of ice hockey. (2) Online 
retail sale of sporting goods, memorabilia namely, authentic 
pictures, cards and art prints, collectibles namely, replica goalie 
masks and hockey trading cards and souvenirs namely, key 
chains, figurines and lapel pins, clothing namely, casual clothing, 
framed and unframed artwork, posters, art prints and 
photographs, trading cards and books in the field of ice hockey. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Comme l'illustre le dessin, la marque de commerce est une 
création bidimensionnelle appliquée sur un masque 
tridimensionnel. Le masque tridimensionnel représenté en 
pointillé ne fait pas partie de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Articles de sport, nommément jambières 
de gardien de but, gants et gants bloqueurs, masques de 
gardien de but, sacs de golf, balles de golf et couvre-bâtons de 
golf. (2) Objets souvenirs, nommément photos, cartes et 
reproductions artistiques, objets de collection authentiques, 

nommément répliques de masques de gardien de but ainsi que 
cartes de hockey et souvenirs à collectionner, nommément 
chaînes porte-clés, figurines et épinglettes. . (3) Vêtements, 
nommément vêtements tout-aller. (4) Oeuvres d'art encadrées 
ou non, nommément affiches, reproductions artistiques et 
photos. (5) Livres. (6) Cartes à collectionner. SERVICES: (1) 
Vente au détail d'articles de sport, d'objets souvenirs, 
nommément photos, cartes et reproductions artistiques, objets 
de collection authentiques, nommément répliques de masques 
de gardien de but ainsi que cartes de hockey et souvenirs à 
collectionner, nommément chaînes porte-clés, figurines et 
épinglettes, vêtements, nommément vêtements tout-aller, 
oeuvres d'art, affiches, reproductions artistiques et photos 
encadrées ou non, cartes à collectionner et livres dans le 
domaine du hockey sur glace. (2) Vente au détail en ligne 
d'articles de sport, d'objets souvenirs, nommément photos, 
cartes et reproductions artistiques, objets de collection 
authentiques, nommément répliques de masques de gardien de 
but ainsi que cartes de hockey et souvenirs à collectionner, 
nommément chaînes porte-clés, figurines et épinglettes, 
vêtements, nommément vêtements tout-aller, oeuvres d'art, 
affiches, reproductions artistiques et photos encadrées ou non, 
cartes à collectionner et livres dans le domaine du hockey sur 
glace. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,500,290. 2010/10/19. Philip Morris Products S.A., Quai 
Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: (1) Tobacco, raw or manufactured; tobacco products, 
namely cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your own 
cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; 
snus; tobacco substitutes (not for medical purposes); smokers' 
articles, namely cigarette paper and tubes, cigarette filters, 
tobacco tins, cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket 
cigarette rollers, lighters; matches. (2) Cigarettes. Used in 
SWITZERLAND on wares (2). Registered in or for 
SWITZERLAND on November 03, 2010 under No. 607488 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Tabac brut ou manufacturé; produits du 
tabac, nommément cigares, cigarettes, cigarillos, tabac à rouler, 
tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek; snus; 
succédanés de tabac (à usage autre que médical); articles pour 
fumeurs, nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à 
cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, 
rouleuses à cigarettes de poche, briquets; allumettes. (2) 
Cigarettes. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 03 
novembre 2010 sous le No. 607488 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).
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1,501,014. 2010/10/25. Kabushiki Kaisha Fukujuen, also trading 
as Fukujuen Company Limited, 11 Higashi Tsukurimichi, 
Kamikoma, Yamashiro-cho, Kizugawa-shi, Kyoto-fu, 619-0295, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

IYEMON
WARES: (1) Teas; tea bags; green tea; roasted green tea; green 
tea with roasted rice; dried tea and loose tea; roasted tea. (2) 
Teas; Dried sweets, namely Japanese Higashi confections; 
sugared beans; sweet pounded rice cakes; bracken-starch 
dumplings; cookies; candies; bean-jam-filled wafers; bars of 
sweet jellied bean paste; dried sugared cakes of rice flour; sweet 
dumplings; sweet bean jam coated with sugared-bean-based 
soft shell. (3) Green powdered tea, Matcha; barley tea; non-
alcoholic tea-based beverages; soft drinks; soft drinks flavoured 
with tea. SERVICES: (1) Providing food and drink, namely 
restaurant, bar and café services. (2) Restaurant, bar and café 
services. Used in CANADA since at least as early as March 
2009 on wares (1). Used in JAPAN on wares (2) and on services 
(1). Registered in or for JAPAN on July 18, 2008 under No. 
5152360 on wares (2) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (3) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Thés; thé en sachets; thé vert; thé vert 
torréfié; thé vert aux grains de riz torréfiés; feuilles de thé 
séchées et thé en feuilles; thé torréfié. (2) Thés; sucreries 
séchées, nommément confiseries japonaises Higashi; haricots 
sucrés; gâteaux de riz gluant sucrés; dumplings à l'amidon de 
fougère aigle; biscuits; bonbons; gaufres fourrées de confiture de 
haricots; barres de pâte de haricots sucrée; gâteaux secs et 
sucrés à la farine de riz; dumplings sucrés; confiture de haricots 
sucrée enveloppée d'une coquille souple sucrée à base de 
haricots. (3) Thé vert en poudre, matcha; thé d'orge; boissons 
non alcoolisées à base de thé; boissons gazeuses; boissons 
gazeuses aromatisées au thé. SERVICES: (1) Offre d'aliments 
et de boissons, nommément services de restaurant, de bar et de 
café. (2) Services de restaurant, de bar et de café. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2009 en liaison 
avec les marchandises (1). Employée: JAPON en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 18 juillet 2008 sous le No. 
5152360 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (3) et en liaison avec les services (2).

1,501,696. 2010/10/20. KME Germany AG & Co. KG, a German 
corporation, Klosterstr. 29, Osnabrück, 49074, GERMANY 
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

IMOULD
WARES: (1) Crude and semi-wrought common metals and their 
alloys, rolled, forged, pressed, extruded, compressed and/or cut 
shaped metal parts being semi-finished products mainly of 

copper or copper alloys; pipes and tubes of metal; Parts of 
machines and equipment for the continuous casting of in 
particular steel, namely bloom moulds, chill mould pipes, chill 
mould plates and casting wheels. (2) Crude and semi-wrought 
common metals and their alloys, rolled, forged, pressed, 
extruded, compressed and/or cut shaped metal parts being 
semi-finished products mainly of copper or copper alloys. 
SERVICES: (1) Assembly, maintenance and repair of casting 
moulds for the continuous casting of metal and metal alloys; 
Design of casting moulds for the continuous casting of metal and 
metal alloys. (2) Installation, servicing and repair of casting 
moulds for the continuous casting of metal and metal alloys. 
Priority Filing Date: June 30, 2010, Country: OHIM (EU), 
Application No: 009212952 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
OHIM (EU) on wares (2) and on services (2). Registered in or 
for OHIM (EU) on April 28, 2012 under No. 009212952 on wares 
(2) and on services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) 
and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Métaux communs bruts et semi-ouvrés et 
leurs alliages, pièces métalliques laminées, forgées, pressées, 
extrudées, compressées et/ou découpées, en l'occurrence 
produits semi-finis, principalement en cuivre ou en alliages de 
cuivre; tuyaux et tubes en métal; pièces de machines et 
d'équipement pour la coulée continue, notamment d'acier, 
nommément moules à blooms, tuyaux pour coquilles, plaques 
pour coquilles et roues de coulée. (2) Métaux communs bruts et 
semi-ouvrés et leurs alliages, pièces métalliques laminées, 
forgées, pressées, extrudées, compressées et/ou découpées, en 
l'occurrence produits semi-finis, principalement en cuivre ou en 
alliages de cuivre. SERVICES: (1) Assemblage, entretien et 
réparation de moules pour la coulée continue de métaux et 
d'alliages de métaux; conception de moules pour la coulée 
continue de métaux et d'alliages de métaux. (2) Installation, 
maintenance et réparation de moules pour la coulée continue de 
métaux et d'alliages de métaux. Date de priorité de production: 
30 juin 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 009212952 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 (2) et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 28 avril 2012 sous le 
No. 009212952 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).

1,501,889. 2010/10/29. Blistex Inc., a corporation incorporated 
under the laws of the State of Illinois, 1800 Swift Drive, Oak 
Brook, Illinois 60523, 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

NUTRIENT RICH
WARES: (1) Medicated lip care preparations, medicated topical 
creams, lotions, gels, balms, and ointments for human use for lip 
and skin dryness, cold sores, and for lip and skin care. (2) Non-
medicated topical creams, lotions, gels, balms, and ointments for 
human use for lip and skin dryness, cold sores, burns, itching, for 
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lip and skin care; medicated topical creams, lotions, gels, balms, 
and ointments for human use for burns, itching; topical analgesic 
preparations, topical antibiotic creams, lotions, gels, balms and 
ointments; and non-medicated and medicated topical sun screen 
creams, lotions, gels, balms, and ointments for use on the lips 
and skin. Priority Filing Date: July 29, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/096,345 in 
association with the same kind of wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits médicamenteux de soins des 
lèvres, crèmes, lotions, gels, baumes et onguents topiques 
médicamenteux pour les humains pour les lèvres et la peau 
sèches, l'herpès labial ainsi que pour les soins des lèvres et de 
la peau. (2) Crèmes, lotions, gels, baumes et onguents topiques 
non médicamenteux pour les humains pour les lèvres et la peau 
sèches, l'herpès labial, les brûlures, la démangeaison, pour les 
soins des lèvres et de la peau; crèmes, lotions, gels, baumes et 
onguents topiques médicamenteux pour les humains pour les 
brûlures et la démangeaison; préparations analgésiques 
topiques; crèmes, lotions, gels, baumes et onguents 
antibiotiques topiques; crèmes, lotions, gels, baumes et 
onguents topiques solaires, médicamenteux ou non, pour les 
lèvres et la peau. Date de priorité de production: 29 juillet 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/096,345 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,502,203. 2010/10/28. Aran Candy Limited, (an Irish company), 
The Jelly Bean Factory, IDA Business & Technology Park, 
Snugborough Road, Blanchardstown, Dublin 15, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

THE JELLY BEAN FACTORY
WARES: (1) Non-medicated sugar confectionery, namely jelly 
beans; Candy. (2) Candy; Non-medicated confectionery, namely 
jelly beans. (3) Sugar confectionery; medicated throat lozenges; 
Non-medicated sugar confectionery, namely jelly beans; chewing 
gum; chocolate; cakes and biscuits; ice-cream and frozen 
confections. Used in CANADA since at least as early as May 
1999 on wares (2). Used in IRELAND on wares (1). Registered
in or for OHIM (EU) on December 18, 2008 under No. 
006582522 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(3).

MARCHANDISES: (1) Confiseries non médicamenteuses, 
nommément bonbons haricots; bonbons. (2) Bonbons; 
confiseries non médicamenteuses, nommément bonbons 
haricots. (3) Confiseries; pastilles médicamenteuses pour la 
gorge; confiseries non médicamenteuses, nommément bonbons 
haricots; gomme; chocolat; gâteaux et biscuits secs; friandises à 
la crème glacée et friandises glacées. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 1999 en liaison avec les 
marchandises (2). Employée: IRLANDE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 18 
décembre 2008 sous le No. 006582522 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3).

1,502,880. 2010/11/08. DETROIT ENTERTAINMENT, L.L.C., 
2901 Grand River, Detroit, Michigan 48201, 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

SIGNATURE CLUB
SERVICES: The design, operation and management of 
customer loyalty programs in the entertainment and hospitality 
industries which provide eligible customers with various benefits, 
namely the awarding of points to be redeemed for products and 
services, preferred valet parking, complimentary lounge and food 
services, invitation to parties, tournaments and golf outings, and 
entertainment and sports venues. Used in CANADA since at 
least as early as December 2009 on services.

SERVICES: Conception, exploitation et gestion de programmes 
de fidélisation de la clientèle dans les industries du 
divertissement et du tourisme réceptif offrant aux clients 
admissibles divers avantages, nommément l'attribution de points 
à échanger contre des produits et des services, des services de 
voiturier privilégiés, des services de bar-salon et de restaurant 
gratuits, des invitations à des fêtes, à des tournois et à des 
parties de golf ainsi que des évènements récréatifs et sportifs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2009 en liaison avec les services.

1,503,644. 2010/11/12. Bombay & Co. Inc., 98 Orfus Road, 
Toronto, ONTARIO M6A 2L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

BOMBAY CLASSICS
WARES: Chairs, tables, desks, wall units, namely, bookcases 
and vitrines; beds, case goods, namely, bedside chests, 
dressers, lingerie chests and night stands; plant stands, 
dinnerware, photograph frames, bars, chests and cabinets, 
accessory boxes, jewelry chests and boxes, wine and liquor 
chests, umbrella stands, benches, bookends, foot stools, 
headboards, candle holders, decorative boxes, statues, wine 
racks, vases, decorative plates, jars, teapots, dried silk flowers, 
lamps, quilts and blankets throws, table linens, pillows, games, 
namely board games, card games, novelty games and parlour 
games, decorative figurines and tea sets for residential and 
commercial use, mirrors, namely wall mirrors, vanity mirrors and 
hand held mirrors, framed prints, wall sconces, wall shelves, wall 
vases, wall clocks, plaques; functional and decorative stationery 
items, namely, memo pad holders, business card holders, pen 
trays, letter holders, pencil cups, tape dispensers, address 
books; art prints, maps, playing cards. Used in CANADA since at 
least as early as February 2010 on wares.

MARCHANDISES: Chaises, tables, bureaux, mobilier de 
rangement mural, nommément bibliothèques et vitrines; lits, 
meubles de rangement, nommément coffres, commodes, coffres 
à lingerie et tables de nuit; supports à plante, articles de table, 
cadres à photos, barres, coffres et armoires, boîtes à 
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accessoires, coffrets et boîtes à bijoux, vin et spiritueux coffres, 
porte-parapluies, bancs, serre-livres, repose-pieds, têtes de lit, 
bougeoirs, boîtes décoratives, statues, porte-bouteilles, vases, 
assiettes décoratives, bocaux, théières, fleurs en soie, lampes, 
courtepointes et jetés, linge de table, oreillers, jeux, nommément 
jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de fantaisie et jeux de 
société, figurines décoratives et services à thé pour la maison et 
le commerce, miroirs, nommément miroirs muraux, miroirs de 
toilette et miroirs à main,  affiches encadrées, bras de lumière, 
étagères murales, vases muraux, horloges murales, plaques; 
articles de papeterie pratiques et décoratifs, nommément 
supports pour bloc-notes, porte-cartes professionnelles, 
plumiers, porte-lettres, tasses à crayons, dévidoirs de ruban 
adhésif, carnets d'adresses; reproductions d'art, cartes, cartes à 
jouer. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
février 2010 en liaison avec les marchandises.

1,504,326. 2010/11/18. IsaiX Technologies Inc., 4020 St. 
Ambroise Suite # 399, Montreal, QUEBEC H4C 2C7

Sales Constancy
SERVICES: Consulting and training of organizational leadership 
personnel, to aid them in identifying proven methods and key 
behaviours of individuals which lead to high performance within 
their organization, replicating and building organizational 
capacity to carry out these learned behaviours, and reinforcing 
them to sustain higher performance throughout the organization. 
Used in CANADA since October 25, 2010 on services.

SERVICES: Formation de personnel en leadership 
organisationnel et offre de conseils à ce personnel pour l'aider à 
déterminer les méthodes éprouvées et les principaux 
comportements individuels qui contribuent à un rendement élevé 
au sein de son organisation, à reproduire et à développer les 
capacités organisationnelles pour adopter ces comportements 
appris, et à les renforcer dans le but d'assurer un rendement 
supérieur dans l'ensemble de l'organisation. Employée au 
CANADA depuis 25 octobre 2010 en liaison avec les services.

1,504,483. 2010/11/18. IsaiX Technologies Inc., 4020 
St.Ambroise Suite #399, Montreal, QUEBEC H4C 2C7

Leadership Constancy
SERVICES: Consulting and training of organizational leadership 
personnel, to aid them in identifying proven methods and key 
behaviours of individuals which lead to high performance within 
their organization, replicating and building organizational 
capacity to carry out these learned behaviours, and reinforcing 
them to sustain higher performance throughout the organization. 
Used in CANADA since October 25, 2010 on services.

SERVICES: Formation de personnel en leadership 
organisationnel et offre de conseils à ce personnel pour l'aider à 
déterminer les méthodes éprouvées et les principaux 
comportements individuels qui contribuent à un rendement élevé 
au sein de son organisation, à reproduire et à développer les 
capacités organisationnelles pour adopter ces comportements 
appris, et à les renforcer dans le but d'assurer un rendement 
supérieur dans l'ensemble de l'organisation. Employée au 
CANADA depuis 25 octobre 2010 en liaison avec les services.

1,504,484. 2010/11/18. IsaiX Technologies Inc., 4020 
St.Ambroise Suite #399, Montreal, QUEBEC H4C 2C7

Constancy Model
SERVICES: Consulting and training of organizational leadership 
personnel, to aid them in identifying proven methods and key 
behaviours of individuals which lead to high performance within 
their organization, replicating and building organizational 
capacity to carry out these learned behaviours, and reinforcing 
them to sustain higher performance throughout the organization. 
Used in CANADA since October 25, 2010 on services.

SERVICES: Formation de personnel en leadership 
organisationnel et offre de conseils à ce personnel pour l'aider à 
déterminer les méthodes éprouvées et les principaux 
comportements individuels qui contribuent à un rendement élevé 
au sein de son organisation, à reproduire et à développer les 
capacités organisationnelles pour adopter ces comportements 
appris, et à les renforcer dans le but d'assurer un rendement 
supérieur dans l'ensemble de l'organisation. Employée au 
CANADA depuis 25 octobre 2010 en liaison avec les services.

1,504,937. 2010/11/23. Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co. 
KG, Krauss-Maffei-Strasse 11, 80997, München, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

IMI
WARES: Computer hardware and computer software for 
creating and editing electronic maps for use with vehicle, 
combat, battle and maintenance simulators; software for 
generating and controlling a virtual reality; software for 
interaction with a virtual reality; graphics generation software; 
simulation software used for simulation of vehicles and combat, 
battle and maintenance situations; simulation software for 
creating military exercises and military missions; simulation 
software for running military exercises, for influencing and 
modifying military exercises during execution of exercises; 
simulation software for modifying a virtual reality during 
execution of an exercise; simulation and control software for 
controlling an independent sight channel during execution of an 
exercise; simulation software for providing an after action review 
after execution of a military exercise; parts and accessories of 
aforementioned goods. Priority Filing Date: May 31, 2010, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2010 020 674 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on June 21, 2010 under 
No. 30 2010 020 674 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels de création 
et d'édition de cartes électroniques pour utilisation avec des 
simulateurs de véhicule, de combat, de bataille et d'entretien; 
logiciels de création et de contrôle d'une réalité virtuelle; logiciels 
d'interaction avec une réalité virtuelle; logiciels de production 
d'images; logiciels de simulation utilisés pour simuler des 
situations de transport en véhicule, de combat, de bataille et 
d'entretien; logiciels de simulation pour créer des exercices et 
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des missions militaires; logiciels de simulation pour l'exécution 
d'exercices militaires, pour l'adaptation et la modification des 
exercices militaires pendant leur exécution; logiciels de 
simulation pour modifier une réalité virtuelle pendant un 
exercice; logiciels de simulation et de commande pour 
commander une ligne de mire indépendante pendant un 
exercice; logiciels de simulation offrant une analyse après action 
à la suite d'un exercice militaire; pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 
31 mai 2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 020 
674 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 21 juin 2010 sous le 
No. 30 2010 020 674 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,504,975. 2010/11/23. RUSINVEST, OOO, 
Novomytishchenskiy prospekt, 41, korp. 1, Mytishchi, 
Moskovskaya Oblast 141018, RUSSIAN FEDERATION 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words and 
the design are red on a white background.

The transliteration in connection with the above trade-mark is 
'Russkaya Kalinka'. The English translation is 'Russian 
Snowberry', as provided by the Applicant.

WARES: Vodka. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots et le dessin sont rouges sur fond blanc.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers de 
la marque de commerce est « Russkaya Kalinka », et leur 
traduction anglaise est « Russian Snowberry ».

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

1,504,988. 2010/11/23. Down Lite International, 8153 Duke 
Boulevard, Mason, Ohio  45040, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

DOWNLITE
WARES: (1) Bedding, namely, pillows, comforters, bedding sets, 
blankets, throws, mattress pads, feather beds, sheets, duvets, 
pillow and mattress protectors; cushions. (2) Down, feather and 
synthetic fill for use in bedding, pillows, cushions and apparel. 
SERVICES: Wholesale, retail and online retail sales of bedding, 

cushions and apparel; manufacture of down, feather and 
synthetic fill products for others. Used in CANADA since at least 
as early as December 31, 2004 on wares and on services. 
Priority Filing Date: October 13, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/151,814 in 
association with the same kind of wares (2); October 13, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/151,810 in association with the same kind of wares (1); 
October 13, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/151,823 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 November 22, 2011 under No. 4058685 on wares 
(2); UNITED STATES OF AMERICA on December 13, 2011 
under No. 4069565 on services; UNITED STATES OF 
AMERICA on December 20, 2011 under No. 4072854 on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Literie, nommément oreillers, édredons, 
ensembles de literie, couvertures, jetés, surmatelas, lits de 
plumes, draps, couettes, protège-oreillers et protège-matelas; 
coussins. (2) Duvet, plume et doublure synthétique pour literie, 
oreillers, coussins et habillement. SERVICES: Vente en gros, 
vente au détail et vente au détail en ligne de literie, de coussins 
et d'habillement; fabrication de produits faits de duvet, de plumes 
et de doublure synthétique pour des tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2004 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 13 octobre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/151,814 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 13 octobre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/151,810 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 13 octobre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/151,823 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 novembre 2011 sous le No. 4058685 
en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 décembre 2011 sous le No. 4069565 en 
liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
décembre 2011 sous le No. 4072854 en liaison avec les 
marchandises (1).

1,505,022. 2010/11/23. IPR PLUMBER, LLC, a Texas limited 
liability company, 777 Post Oak, Suite 950, Houston, Texas 
77056, 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

SERVICES: Dissemination of advertising to the general public 
on behalf of third party pre-qualified plumbers and HVAC 
contractors to solicit clients on their behalf; promoting plumbing 
and HVAC services of others through the distribution of printed 
material; referrals to third parties of pre-qualified plumbers and 
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HVAC contractors; plumbing and HVAC installation and repair 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 15, 2011 under No. 4,056,677 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion de publicités au grand public pour des 
plombiers et d'entrepreneurs en CVCA présélectionnés afin de 
solliciter des clients pour leur compte; promotion des services de 
plomberie et de CVCA de tiers par la distribution de matériel 
imprimé; recommandation de plombiers et d'entrepreneurs en 
CVCA présélectionnés à des tiers; services d'installation et de 
réparation en plomberie et en CVCA. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 novembre 2011 sous le 
No. 4,056,677 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,506,210. 2010/12/02. Salt Life Holdings, LLC, 13051 Beach 
Boulevard, Suite 300, Jacksonville, Florida 32246, 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

SALT LIFE
WARES: (1) Long sleeve shirts and hats. (2) Short sleeve shirts. 
(3) Decals. (4) Common metals and their alloys; small items of 
metal hardware namely metal luggage tags; safes; ores; metal 
license plates; metal dog tags; scientific, nautical, surveying, 
optical, apparatus and instruments namely compasses; 
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or 
images namely cameras; automatic vending machines; cash 
registers, eyewear namely sun glasses and goggles; chains, 
cords and cases for sunglasses and eyeglasses; electronic 
navigational and positioning apparatus and instruments namely 
GPS apparatus and compasses; diving instruments, namely, 
depth gauges and air gauges; fishing instruments, namely, depth 
finders, fish finders, electronic maps, and sonar chart plotters; 
diving gloves; diving suits; diving shoes; diving booties; license 
plate frames; license plate holders; diving underwater vehicles; 
bicycle trailers; carts for use in transporting sports equipment; 
cup holders; precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, not included in other 
classes; jewelry, precious stones; horology and chronometric 
instruments namely watches and clocks; anklets; bangles; 
barrettes; body jewelry; bracelets; brooches; cameos; chains; 
charms; clasps for jewelry (to close necklaces and bracelets); 
cuff links; cuffs; dog tags (jewelry, not dog tags for dogs or dog 
collars); earrings; emblematic jewelry; enameled jewelry; jewelry 
boxes; jewelry holders; lockets; pendants; rings; tie bars; tie 
tacks; toe rings; tuxedo studs; key rings/key holders; watches; 
clocks; coins; paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes namely stickers, posters, 
photograph albums and calendars; printed matter namely 
magazines in the field of sports and outdoor life; bookbinding 
materials; photographs; stationery namely envelopes; adhesives 
for stationery or household purposes; paint brushes; plastic 
materials for packaging (not included in other classes); printers' 
type; printing blocks; photograph albums; stickers; money clips 

(not wallets); coin holders; paper banners; paper napkins; paper 
table cloths; paper coasters; posters; calendars; stationery; 
magazines in the field of sports and outdoor life; animal skins, 
hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and 
walking sticks; whips, harness and saddlery; dog apparel namely 
dog clothing; dog collars; dog leashes; dog jewelry and 
accessories; all-purpose carrying bags; backpacks; beach bags; 
umbrellas; beach umbrellas; duffel bags; luggage; luggage tags; 
handbags, purses and wallets; mirrors, picture frames; plastic 
license plates; beach chairs; plastic banners; vinyl banners; 
sleeping bags; combs and cosmetic sponges; brushes namely 
hair brushes and cosmetic brushes; steelwool; unworked or 
semi-worked glass (except glass used in building); glassware, 
porcelain and earthenware not included in other classes namely 
drinking glasses, cups and mugs, plates, dishes, bowls, vases; 
drink coasters; portable coolers; insulating sleeves for 
beverages; cups and mugs; drinking glasses; fishing nets, tents, 
awnings, tarpaulins, sails, sacks and bags namely beach bags, 
bags especially designed for surfboards, fishing bags, waterproof 
bags, dive bags, diving equipment bags, fishing equipment bags, 
insulated fish storage bags; raw fibrous textile materials; tents; 
lanyards for holding eyeglasses, sunglasses and badges; textiles 
and textile goods namely cloth banners, paper flags, plastic 
flags, cloth flags, vinyl flags; bed and table covers; banners and 
flags of textile; bathroom, bedroom and kitchen linens and 
towels; beach towels; blankets; cloth banners; textile fabrics; 
furnishing and upholstery fabrics namely polyester, nylon and 
cotton; sheets and pillow cases; table linen, namely, table cloths, 
coasters, placemats and napkins; tablecloths, not of paper; 
towels; clothing, footwear, headgear namely casual clothing, 
formal wear, active wear, sportswear; men's, women's, 
children's, toddler's and infant's clothing namely casual clothing, 
formal wear, active wear, sportswear; caps; beanies; shirts; 
underwear; socks; pants; sweaters; jackets; shoes; sandals; flip 
flops; boots; beach shoes; bathing suits; Bermuda shorts; 
walking shorts; wet suits; swim trunks; caps with visors; visors; 
fleece pullovers; sweat shirts; surf wear; surfing booties; suits for 
surfing; briefs; boxer briefs; panties; wind resistant jackets; wind 
resistant pants; sun sleeves; headwear for diving; headwear for 
surfing; hoods; hoodies; suits for fishing; gloves; fishing gloves; 
games and playthings namely electronic and computer games 
and board games; gymnastic and sporting articles namely 
fishing, diving, and surfing gear; decorations for Christmas trees; 
action skill games; bags especially designed for surfboards; 
sportsman's fishing bags; waterproof bags; dive bags; diving 
equipment bags; fishing equipment bags; insulated fish storage 
bags; body boards; fishing lures; fishing reels; fishing rods; 
fishing tackle boxes; skim boards; surfboard leashes; surfboards; 
children's, infant's and toddler's toys, games and playthings 
namely plush toys, manipulative games, board games and video 
games; pole spears; spear guns; scuba fins; dive fins; swim fins; 
beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks 
namely energy drinks, anti-oxidant drinks, soft drinks; fruit drinks 
namely alcoholic fruit drinks and fruit-based soft drinks with tea 
and fruit juices; energy drinks; juices; beer; non-alcoholic cocktail 
mixes; water; purified water; mineral water. SERVICES: (1) 
Online ordering services, namely, the sale, for the benefit of 
others, of a variety of goods, namely, clothing, sports clothes, 
paper products, sports, diving and surfing equipment and 
apparel, surfboards, jewelry, eyewear and eyewear accessories, 
stickers, carrying bags, beach bags, waterproof bags, sports 
equipment bags, umbrellas, money clips, picture frames, 
calendars, fishing equipment, toys, games, luggage, luggage 
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tags, handbags, purses, wallets, furniture, drinking glasses, 
cups, mugs, linens, towels, license plates, banners and flags, 
photograph albums, clocks, watches, coins, and key rings. (2) 
Retail store services, namely, the sale, for the benefit of others, 
of a variety of goods, namely, clothing, sports clothes, paper 
products, sports, diving and surfing equipment and apparel, 
surfboards, jewelry, eyewear and eyewear accessories, stickers, 
carrying bags, beach bags, waterproof bags, sports equipment 
bags, umbrellas, money clips, picture frames, calendars, fishing 
equipment, toys, games, luggage, luggage tags, handbags, 
purses, wallets, furniture, drinking glasses, cups, mugs, linens, 
towels, license plates, banners and flags, photograph albums, 
clocks, watches, coins, and key rings. Used in CANADA since at 
least as early as January 01, 2002 on services (1); November 
02, 2005 on wares (1); December 30, 2008 on wares (2); August 
27, 2010 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (4) 
and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Chemises à manches longues et 
chapeaux. (2) Chemises à manches courtes. (3) Décalcomanies. 
(4) Métaux communs et leurs alliages; petits articles de 
quincaillerie, nommément étiquettes à bagages; coffres-forts; 
minerais; plaques d'immatriculation en métal; médailles d'identité 
en métal; appareils et instruments scientifiques, nautiques, 
géodésiques et optiques, nommément compas; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons et 
d'images, nommément appareils photo; distributeurs 
automatiques; caisses enregistreuses, articles de lunetterie, 
nommément lunettes de soleil et lunettes de protection; chaînes, 
cordons et étuis pour lunettes de soleil et lunettes; appareils et 
instruments de navigation et de positionnement électroniques, 
nommément appareils GPS et compas; instruments de plongée, 
nommément jauges de profondeur et manomètres à air; 
instruments de pêche, nommément sondeurs, détecteurs de 
poissons, cartes électroniques et pointeurs de carte de sonar; 
gants de plongée; combinaisons de plongée; chaussures de 
plongée; chaussons de plongée; cadres de plaque 
d'immatriculation; porte-plaques d'immatriculation; véhicules 
sous-marins (plongée); remorques de vélo; chariots pour 
transporter de l'équipement de sport; porte-gobelets; métaux 
précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de 
métaux précieux, non compris dans d'autres classes; bijoux, 
pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres et horloges; bracelets de cheville; 
bracelets-joncs; barrettes; bijoux de corps; bracelets; broches; 
camées; chaînes; breloques; fermoirs pour bijoux (pour fermer 
les colliers et les bracelets); boutons de manchette; manchettes; 
plaques d'identité (bijoux, autres que plaques d'identité pour 
chiens ou colliers pour chiens); boucles d'oreilles; bijoux 
emblématiques; bijoux émaillés; écrins à bijoux; porte-bijoux; 
médaillons; pendentifs; bagues; pinces à cravate; pinces 
cravate; bagues d'orteil; boutons de smoking; anneaux porte-
clés/porte-clés; montres; horloges; pièces de monnaie; papier, 
papier, carton et produits faits de ces matières non compris dans 
d'autres classes, nommément autocollants, affiches, albums 
photos et calendriers; imprimés, nommément magazines dans 
les domaines du sport et du plein air; matériel de reliure; photos; 
articles de papeterie, nommément enveloppes; adhésifs pour le 
bureau ou la maison; pinceaux; plastiques pour l'emballage (non 
compris dans d'autres classes); caractères d'imprimerie; clichés; 
albums photos; autocollants; pinces à billets (autres que 
portefeuilles); porte-monnaie; banderoles en papier; serviettes 
de table en papier; nappes en papier; sous-verres en papier; 

affiches; calendriers; articles de papeterie; magazines dans les 
domaines du sport et du plein air; peaux d'animaux, cuirs bruts; 
malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; cravaches, 
harnais et articles de sellerie; vêtements pour chiens, 
nommément vêtements pour chiens; colliers pour chiens; laisses 
de chien; bijoux et accessoires pour chiens; cabas tout usage; 
sacs à dos; sacs de plage; parapluies; parasols de plage; sacs 
polochons; valises; étiquettes à bagages; sacs à main, porte-
monnaie et portefeuilles; miroirs, cadres; plaques 
d'immatriculation en plastique; chaises de plage; banderoles en 
plastique; bannières en vinyle; sacs de couchage; peignes et 
éponges de maquillage; brosses et pinceaux, nommément 
brosses à cheveux et pinceaux de maquillage; laine d'acier; 
verre brut ou mi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction); 
verrerie, porcelaine et articles en terre cuite non compris dans 
d'autres classes, nommément verres, tasses et grandes tasses, 
assiettes, vaisselle, bols, vases; sous-verres; glacières 
portatives; manchons isolants pour boissons; tasses et grandes 
tasses; verres; filets de pêche, tentes, auvents, bâches, voiles, 
grands sacs et sacs, nommément sacs de plage, sacs 
spécialement conçus pour les planches de surf, sacs à pêche, 
sacs étanches, sacs de plongée, sacs pour équipement de 
plongée, sacs de pêche, sacs isothermes pour poissons; 
matières textiles fibreuses à l'état brut; tentes; cordons pour 
retenir des lunettes, des lunettes de soleil et des médaillons; 
tissus et produits textiles, nommément banderoles en tissu, 
drapeaux en papier, drapeaux en plastique, drapeaux en tissu, 
drapeaux en vinyle; couvre-lits et dessus de table; banderoles et 
drapeaux en tissu; linge de salle de bain, linge de lit, linge de 
cuisine et serviettes; serviettes de plage; couvertures; 
banderoles en tissu; tissus; tissus d'ameublement, nommément 
polyester, nylon et coton; draps et taies d'oreiller; linge de table, 
nommément nappes, sous-verres, napperons et serviettes de 
table; nappes, autres qu'en papier; serviettes; vêtements, 
articles chaussants, couvre-chefs, nommément vêtements tout-
aller, tenues de cérémonie, vêtements d'exercice, vêtements 
sport; vêtements pour hommes, femmes, enfants, tout-petits et 
nourrissons, nommément vêtements tout-aller, tenues de 
cérémonie, vêtements d'exercice, vêtements sport; casquettes; 
petits bonnets; chemises; sous-vêtements; chaussettes; 
pantalons; chandails; vestes; chaussures; sandales; tongs; 
bottes; chaussures de plage; maillots de bain; bermudas; shorts 
de marche; combinaisons isothermes; maillots de bain; 
casquettes; visières; chandails en molleton; pulls 
d'entraînement; vêtements de surf; chaussons de surf; 
combinaisons de surf; caleçons; caleçons boxeur; culottes; 
coupe-vent; pantalons coupe-vent; manches de protection contre 
le soleil; couvre-chefs de plongée; couvre-chefs de surf; 
capuchons; chandails à capuchon; combinaisons de pêche; 
gants; gants de pêche; jeux et articles de jeu, nommément jeux 
électroniques et informatiques et jeux de plateau; articles de 
gymnastique et de sport, nommément articles de pêche, de 
plongée et de surf; décorations d'arbre de Noël; jeux d'adresse; 
sacs spécialement conçus pour les planches de surf; sacs pour 
la pêche sportive; sacs étanches; sacs de plongée; sacs pour 
équipement de plongée; sacs de pêche; sacs isothermes pour 
poissons; planches de surf horizontal; leurres; moulinets; cannes 
à pêche; coffres à articles de pêche; planches de skim; attaches 
pour planches de surf; planches de surf; jouets, jeux et articles 
de jeu pour enfants, nourrissons et tout-petits, nommément 
jouets en peluche, jeux de manipulation, jeux de plateau et jeux 
vidéo; harpons; fusils sous-marins; palmes; palmes de plongée; 
palmes de natation; bière; eaux minérales et gazeuses et autres 
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boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes, 
boissons antioxydantes, boissons gazeuses; boissons aux fruits, 
nommément boissons aux fruits alcoolisées et boissons
gazeuses à base de fruits aromatisées au thé et jus de fruits; 
boissons énergisantes; jus; bière; préparations pour cocktails 
non alcoolisés; eau; eau purifiée; eau minérale. SERVICES: (1) 
Services de commande en ligne, nommément vente, pour 
compte de tiers, de divers produits, nommément de vêtements, 
de vêtements de sport, d'articles en papier, d'équipement et 
d'articles vestimentaires de sport, de plongée et de surf, de 
planches de surf, de bijoux, d'articles de lunetterie et 
d'accessoires de lunetterie, d'autocollants, de cabas, de sacs de 
plage, de sacs étanches, de sacs pour articles de sport, de 
parapluies, de pinces à billets, de cadres, de calendriers, 
d'équipement de pêche, de jouets, de jeux, de valises, 
d'étiquettes à bagages, de sacs à main, de porte-monnaie, de 
portefeuilles, de mobilier, de verres, de tasses, de grandes 
tasses, de linge de maison, de serviettes, de plaques 
d'immatriculation, de banderoles et de drapeaux, d'albums 
photos, d'horloges, de montres, de pièces de monnaie et 
d'anneaux porte-clés. (2) Services de magasin de vente au 
détail, nommément vente, pour compte de tiers, de divers 
produits, nommément de vêtements, de vêtements de sport, 
d'articles en papier, d'équipement et d'articles vestimentaires de 
sport, de plongée et de surf, de planches de surf, de bijoux, 
d'articles de lunetterie et d'accessoires de lunetterie, 
d'autocollants, de cabas, de sacs de plage, de sacs étanches, 
de sacs pour articles de sport, de parapluies, de pinces à billets, 
de cadres, de calendriers, d'équipement de pêche, de jouets, de 
jeux, de valises, d'étiquettes à bagages, de sacs à main, de 
porte-monnaie, de portefeuilles, de mobilier, de verres, de 
tasses, de grandes tasses, de linge de maison, de serviettes, de 
plaques d'immatriculation, de banderoles et de drapeaux, 
d'albums photos, d'horloges, de montres, de pièces de monnaie 
et d'anneaux porte-clés. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 janvier 2002 en liaison avec les 
services (1); 02 novembre 2005 en liaison avec les 
marchandises (1); 30 décembre 2008 en liaison avec les 
marchandises (2); 27 août 2010 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (4) et en liaison avec les services (2).

1,507,212. 2010/12/09. Entertainment Publications, LLC, 1414 
E. Maple Road, Troy, MI 48083, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SAVE MORE. DO MORE.
WARES: (1) Books, booklets, and printed coupon and discount 
cards all which entitle the holder to receive discounts on dining, 
hotel accommodations, consumer merchandise, travel, movies, 
sports, theater, and other leisure activities sold separately or as 
part of a unit. (2) Downloadable software namely, a mobile 
application for management and retrieval of merchant lists and 
merchant information including discount offers and electronic 
consumer coupons for immediate or future use by consumers. 
SERVICES: Advertising and promotional services, namely, 
promoting the goods and services of others through the 
distribution of coupons, and discount offers which entitle the 
holder to receive discounts on dining, hotel accommodations, 

consumer merchandise, travel, movies, sports, theater and other 
leisure activities; providing advertising services, namely 
advertising of wares and services of others through the 
distribution of advertisements, coupons and discount offers for 
display on the Internet, namely, in websites, e-mails and 
multimedia messages; conducting and administering an online 
membership program entitling the participants to receive 
discounts on dining, hotel accommodations, consumer 
merchandise, travel, movies, sports, theater and other leisure 
activities, and providing in connection therewith an on-line 
directory of information about the discount program and 
participating businesses; charitable fundraising services effected 
through a membership program which entitles the participants to 
distribute coupons and discount offers which allows the holder to 
receive discounts on dining, hotel accommodation, consumer 
merchandise, travel, movies, sports, theater and other leisure 
activities. Used in CANADA since at least as early as July 02, 
2010 on wares (1) and on services. Priority Filing Date: 
December 07, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/192,059 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. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 07, 2012 under No. 4,097,035 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Livres, livrets, bons de réduction 
imprimés et cartes de rabais qui permettent au détenteur de 
recevoir des rabais sur les repas de restaurant, les chambres 
d'hôtel, les biens de consommation, les voyages, les films, les 
évènements sportifs, le théâtre et autres activités de loisirs 
vendues individuellement ou comme un tout. (2) Logiciel 
téléchargeable, nommément application mobile pour la gestion 
et l'obtention de listes de marchands et d'information sur les 
marchands, y compris de rabais et de bons de réduction 
électroniques pour utilisation immédiate ou ultérieure par des 
consommateurs. SERVICES: Services de publicité et de 
promotion, nommément promotion des marchandises et des 
services de tiers par la distribution de bons de réduction et 
d'offres de rabais qui permettent au détenteur d'obtenir des 
rabais sur des repas de restaurant, des chambres d'hôtel, des 
biens de consommation, des voyages, des films, des 
manifestations sportives, des pièces de théâtre et d'autres 
activités récréatives; offre de services de publicité, nommément 
publicité des marchandises et des services de tiers par la 
distribution de publicités, de bons de réduction et d'offres de 
rabais pour l'affichage sur Internet, nommément sur des sites 
Web, par courriel et par des messages multimédias; tenue et 
administration d'un programme d'adhésion en ligne permettant 
aux membres d'obtenir des rabais sur des repas de restaurant, 
des chambres d'hôtel, des biens de consommation, des 
voyages, des films, des manifestations sportives, des pièces de 
théâtre et d'autres activités récréatives, et fourniture, au sujet de 
ce qui précède, d'un répertoire d'information en ligne sur le 
programme de rabais et les entreprises participantes; 
campagnes de financement à des fins caritatives par 
l'intermédiaire d'un programme d'adhésion qui permet aux 
participants de distribuer des bons de réduction et des offres de 
rabais qui permettent au détenteur d'obtenir des rabais sur des 
repas de restaurant, des chambres d'hôtel, des biens de 
consommation, des voyages, des films, des manifestations 
sportives, des pièces de théâtre et d'autres activités récréatives. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 
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juillet 2010 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 07 décembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/192,059 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 (1) et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 07 février 2012 sous le No. 4,097,035 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,507,543. 2010/12/13. Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co. 
KG, Krauss-Maffei-Strasse 11, 80997 München, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

TAS
WARES: (1) Software for generating and controlling terrain, 
environment, weapons and land based vehicles of a virtual 
reality; software for interaction with terrain, environment, 
weapons and land-based vehicles of a virtual reality; software for 
simulators of weapons and land-based vehicles; software for 
data management and data distribution in server/client-based 
simulation systems; graphics generation software. (2) Simulators 
of weapons and land-based vehicles, namely training simulators. 
Priority Filing Date: June 18, 2010, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2010 026 878.6 in association with the same 
kind of wares. Used in GERMANY on wares (1). Registered in 
or for GERMANY on October 21, 2010 under No. 30 2010 026 
878 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Logiciels de création et de réglage du 
terrain, de l'environnement, des armes et des véhicules 
terrestres dans un monde virtuel; logiciels pour interagir avec le 
terrain, l'environnement, les armes et les véhicules terrestres 
dans un monde virtuel; logiciels pour simulateurs d'armes et de 
véhicules terrestres; logiciels de gestion et de distribution de 
données dans des systèmes de simulation fondés sur le modèle 
client-serveur; logiciels de production d'images. (2) Simulateurs 
d'armes et de véhicules terrestres, nommément simulateurs 
d'entraînement. Date de priorité de production: 18 juin 2010, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 026 878.6 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 21 octobre 2010 sous le No. 30 
2010 026 878 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,507,947. 2010/12/15. Lush Lawn Irrigation (2007) Ltd., 1140 
Rose Street, Regina, SASKATCHEWAN S4R 1Z6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, 
ONTARIO, K1S2P9

Lush Lawn

WARES: (1) Composters. (2) Garden hose reels. (3) Water 
features, namely, indoor or garden fountains, waterspouts, 
waterfalls, ponds and bogs. SERVICES: Snow removal services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Composteurs. (2) Dévidoirs pour tuyaux 
d'arrosage. (3) Plans d'eau, nommément fontaines intérieures ou 
extérieures, gargouilles, cascades, étangs et marais. 
SERVICES: Services de déneigement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,508,334. 2010/12/17. Discover Financial Services, 2500 Lake 
Cook Road, Riverwoods, Illinois 60015, 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

SERVICES: Financial services, namely, credit card services, 
debit card services and point-of-sale transactions; financial 
advisory services pertaining to security methodology for the 
encryption of payment information and related data; purchaser 
and merchant authentication services for financial transactions. 
Priority Filing Date: December 03, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/190,575 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de cartes 
de crédit, services de cartes de débit et transactions à des points 
de vente; services de conseil financier ayant trait à aux 
méthodes de cryptage de l'information relative aux paiements et 
des données connexes; services d'authentification de client et de 
vendeur pour opérations financières. Date de priorité de 
production: 03 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/190,575 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,508,645. 2010/12/20. Axonom Inc., 7401 Metro Boulevard, 
Suite  200, Minneapolis, Minnesota 55439, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

REVROI
WARES: (1) Software for use in ordering, price management, 
loyalty marketing and chargeable service management. (2) 
Computer software for ordering, price management, loyalty 
marketing and chargeable service management. Priority Filing 
Date: December 20, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/201716 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 April 10, 2012 under No. 4,123,989 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Logiciel de passation de commandes, de 
gestion des prix, de marketing de fidélisation et de gestion des 
services facturables. (2) Logiciels de passation de commandes, 
de gestion des prix, de marketing de fidélisation et de gestion 
des services facturables. Date de priorité de production: 20 
décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/201716 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 10 avril 2012 sous le No. 4,123,989 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,508,686. 2010/12/21. Illinois Tool Works Inc., 3600 West Lake 
Avenue, Glenview, Illinois 60026, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

INSTINCT
WARES: (1) Software for use in the construction industry, 
namely, engineering software, structural and architectural design 
software, building project management software and building 
component manufacturing software. (2) software for use in the 
construction industry namely engineering software for designing, 
modeling simulating, and analyzing construction projects; 
structural and architectural design software; structural and 
architectural design software to be used for measuring, 
sketching and drawing; building project management software 
for scheduling, resourcing, budgeting and tracking of 
construction projects; and computer aided manufacturing 
software for engineering and manufacturing applications; 
Priority Filing Date: December 16, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/199633 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 May 01, 2012 under No. 
4136440 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour l'industrie de la 
construction, nommément logiciels d'ingénierie, logiciels de 
conception structurale et architecturale, logiciels de gestion de 
projets de construction et logiciels de fabrication de composants 
de construction. (2) Logiciels pour l'industrie de la construction, 
nommément logiciels d'ingénierie pour la conception, la 
simulation sur maquette et l'analyse de projets de construction; 
logiciels de conception structurale et architecturale; logiciels de 
conception structurale et architecturale pour la mesure, 
l'ébauche et le dessin; logiciels de gestion de projets de 
construction pour la planification, le ressourcement, 
l'établissement de budgets et le suivi de projets de construction; 
logiciels de fabrication assistée par ordinateur pour la conception 
et la fabrication d'applications. Date de priorité de production: 16 
décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/199633 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 01 mai 2012 sous le No. 4136440 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,508,706. 2010/12/21. Hubbell Incorporated, 40 Waterview 
Drive, Shelton, Connecticut, 06484-1000, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

PARKWAY SQUARE
WARES: Lighting fixtures. Priority Filing Date: July 29, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/096,159 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 10, 2012 under No.
4,084,653 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage. Date de priorité de 
production: 29 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/096,159 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 janvier 2012 sous le No. 
4,084,653 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,133. 2010/12/23. California Natural Products, 1250 East 
Lathrop Road, Lathrop, CALIFORNIA 95330, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

CALNATURALE SVELTE
WARES: Non-dairy soy-based meal replacement beverages; 
non-dairy rice-based meal replacement beverages; non-dairy 
soy and rice-based meal replacement beverages; non-dairy soy 
beverages for use in weight loss; non-dairy rice beverages for 
use in weight loss; non-dairy soy and rice beverages for use in 
weight loss; food for diabetics, namely, meal replacement 
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powders, bars and drinks containing vitamins, minerals and 
proteins; protein powder for use in weight management;
nutritional supplements in liquid, solid and powdered form, 
namely, meal replacement powders, bars and drinks containing 
vitamins, minerals and proteins; dietary supplements in liquid, 
solid and powdered form, namely, meal replacement powders, 
bars and drinks containing vitamins, minerals and proteins; 
protein beverages, namely, protein shakes, protein-enriched 
energy drinks and meal replacement protein-enriched drinks; 
soy-based food beverage used as a milk substitute; rice-based 
food beverage used as a milk substitute; hemp-based food 
beverage used as a milk substitute; soy-based, rice-based and 
hemp-based food beverage used as a milk substitute; protein 
powders for human consumption for use as a food additive; 
hemp milk used as a milk substitute; non-alcoholic quinoa 
beverages; non-alcoholic lupin beverages; non-alcoholic quinoa 
and lupin beverages; non-dairy rice creamer; soups; soup broth; 
rice based whip cream; soy-based food beverage not being used 
as a milk substitute; non-alcoholic rice-based food beverage not 
being used as a milk substitute; horchata; non-alcoholic fruit 
flavored soy and rice beverages; flavored bottled waters; non-
alcoholic rice-based fruit blend beverages; non-alcoholic quinoa-
based fruit blend beverages; non-alcoholic rice and quinoa 
based fruit blend beverages; non-alcoholic rice-based vegetable-
blend beverages; non-alcoholic quinoa-based vegetable-blend 
beverages; non-alcoholic rice and quinoa based vegetable-blend 
beverages; non- alcoholic fruit beverages; vegetable beverages, 
namely vegetable juices. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 10, 2011 under No. 3,958,813 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Substituts de repas en boisson à base de 
soya sans produits laitiers; substituts de repas en boisson à 
base de riz sans produits laitiers; substituts de repas en boisson 
à base de soya et de riz sans produits laitiers; boissons au soya 
sans produits laitiers pour la perte de poids; boissons au riz sans 
produits laitiers pour la perte de poids; boissons au soya et au riz 
sans produits laitiers pour la perte de poids; aliments pour 
personnes diabétiques, nommément substituts de repas en 
poudre, en barre et en boisson contenant des vitamines, des 
minéraux et des protéines; protéines en poudre pour la gestion 
du poids; suppléments alimentaires sous forme liquide, solide et 
en poudre, nommément substituts de repas en poudre, en barre 
et en boisson contenant des vitamines, des minéraux et des 
protéines; compléments alimentaires sous forme liquide, solide 
et en poudre, nommément substituts de repas en poudre, en 
barre et en boisson contenant des vitamines, des minéraux et 
des protéines; boissons protéinées, nommément boissons 
fouettées protéinées, boissons énergisantes enrichies de 
protéines et boissons enrichies de protéines comme substituts 
de repas; boissons alimentaires à base de soya pour utilisation 
comme succédané de lait; boissons alimentaires à base de riz 
pour utilisation comme succédané de lait; boissons alimentaires 
à base de chanvre pour utilisation comme succédané de lait; 
boissons alimentaires à base de soya, de riz et de chanvre pour 
utilisation comme succédané de lait; poudres de protéines pour 
la consommation humaine pour utilisation comme additif 
alimentaire; lait de chanvre pour utilisation comme succédané de 
lait; boissons non alcoolisées à base de quinoa; boissons non 
alcoolisées à base de lupin; boissons non alcoolisées à base de 
quinoa et de lupin; colorant à café à base de riz sans produits 
laitiers; soupes; bouillon pour soupe; crème fouettée à base de 

riz; boissons alimentaires à base de soya non utilisées comme 
succédané de lait; boissons alimentaires non alcoolisées à base 
de riz non utilisées comme succédané de lait; horchata; 
boissons non alcoolisées de soya et de riz aromatisées aux 
fruits; eaux embouteillées aromatisées; boissons non alcoolisées 
aux fruits mélangés à base de riz; boissons non alcoolisées aux 
fruits mélangés à base de quinoa; boissons non alcoolisées aux 
fruits mélangés à base de riz et de quinoa; boissons non 
alcoolisées aux légumes mélangés à base de riz; boissons non 
alcoolisées aux légumes mélangés à base de quinoa; boissons 
non alcoolisées aux légumes mélangés à base de riz et de 
quinoa; boissons aux fruits non alcoolisées; boissons aux 
légumes, nommément jus de légumes. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mai 2011 sous 
le No. 3,958,813 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,166. 2010/12/21. ARCH CHEMICALS, INC., a Virginia 
Corporation, 501 Merritt  7, P.O. Box 4500, Norwalk, Connecticut 
06856-4500, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: (1) Chemicals used for water treatment and 
sanitization of residential and commercial pool and spa water, 
drinking water, and water used in commercial and municipal
applications. (2) Chemicals for foam, urethane and plastics 
applications, namely, for use in coatings, adhesives, sealants 
and elastomers. (3) Chemicals used in the metalworking 
industry, namely fungicides and antimicrobials for use in 
metalworking fluids. (4) Hydrazine hydrates. (5) Chemical 
feeders for the sanitization of water for use in the agricultural and 
food processing industries and for commercial water treatment 
applications. (6) Glycols, glycol ethers, glycerin, polyether 
polyols, polyester polyols, prepolymers, polyether amines, cross 
linkers and chain extenders, for use in the manufacture of food, 
pharmaceutical products, antifreeze, functional fluids, 
surfactants, defoamers, plastics, cleaners, coatings, adhesives, 
sealants, elastomers, foams, polyurethanes polymers, resins and 
polymer additives. (7) Preservatives for use in paints. (8) 
Biocides, namely antimicrobials and fungicides used as 
preservatives in a variety of industrial and consumer products, 
namely, food and beverage products, lavatory and laundry care 
products, pet care products, healthcare products, building 
products, marine paints, textiles, plastics, metalworking fluids 
and household products, leather products, paper and 
pharmaceutical products; Chemicals and chemical delivery 
systems for use in the manufacture of personal care products, 
namely, cosmetics, hair care products and skin care products. 
(9) Chemicals used in anti-microbial applications in the food and 
beverage industry, lavatory and laundry care industry, pet care 
industry, healthcare products industry, building industry, marine 
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paints industry, textile industry, plastic industry, metalworking 
fluids industry, household products industry, leather products 
industry, paper industry, and pharmaceutical industry. (10) 
Preservatives against the degradation of wood and other 
cellulosic materials, namely, plywood, fiberboard and oriented 
strand board. (11) Chemicals for the treatment of wood and 
wood products, namely preservatives and fire retardants. (12) 
Equipment used in wood treatment, namely, spray boxes, mixing 
apparatus, and control systems sold as a unit. (13) Chemicals 
used in cleaning and disinfection preparations for use in 
industrial and household cleaning products. (14) Fire retardants 
for application to wood. (15) Hydrazine propellants. (16) 
Aromatherapy products, namely gels, lotions, powders and 
liquids for use in pools, spas, hot tubs, baths and jetted baths. 
(17) Chemical feeders for the sanitization of water for use in the 
agricultural and food processing industries and for municipal and 
industrial water treatment applications. (18) Chemicals for textile 
treatments, namely antimicrobials. (19) Chemicals for use in the 
manufacture of pharmaceuticals. (20) Anti-fouling agents used in 
paints and coatings for marine vessels, namely, antimicrobials, 
algaecides, fungicides and biocides. Used in CANADA since at 
least as early as 1999 on wares (1), (2), (3), (4), (5); 2002 on 
wares (6), (7); 2003 on wares (8), (9), (10), (11), (12); 2004 on 
wares (13); 2005 on wares (14); June 2006 on wares (15); 2007 
on wares (16); 2009 on wares (17). Proposed Use in CANADA 
on wares (18), (19), (20).

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour utilisation dans 
le traitement et l'assainissement de l'eau des piscines et des 
spas résidentiels et commerciaux, de l'eau potable et de l'eau 
pour usage commercial ou municipal. (2) Produits chimiques 
pour utilisation avec les mousses, l'uréthane et les plastiques, 
nommément pour utilisation dans des revêtements, des 
adhésifs, des produits d'étanchéité et des élastomères. (3) 
Produits chimiques pour l'industrie de la métallurgie, 
nommément fongicides et antimicrobiens pour les fluides de 
travail des métaux. (4) Hydrazine. (5) Doseurs de réactifs pour la 
désinfection de l'eau dans les industries agricole et de 
transformation alimentaire, ainsi que pour les applications de 
traitement de l'eau commerciales. (6) Glycols, éthers 
glycoliques, glycérine, polyols de polyéther, polyols de polyester, 
prépolymères, amines de polyéther, agents de réticulation et 
allongeurs de chaîne pour la fabrication d'aliments, de produits 
pharmaceutiques, d'antigel, de fluides fonctionnels, de 
surfactants, d'agents antimousse, de plastiques, de nettoyants, 
de revêtements, d'adhésifs, de produits d'étanchéité, 
d'élastomères, de mousses, de polymères polyuréthanes, de 
résines et d'additifs polymères. (7) Agents de conservation pour 
utilisation dans les peintures. (8) Biocides, nommément 
antimicrobiens et fongicides pour utilisation comme agents de 
conservation dans divers produits industriels et biens de 
consommation, nommément les aliments et les boissons, les 
produits pour l'entretien des toilettes ou la lessive, les produits 
de soins pour animaux de compagnie, les produits de soins de 
santé, les produits de construction, les peintures marines, les 
tissus, les plastiques, les fluides de travail des métaux et les 
produits ménagers, les articles en cuir, le papier et les produits 
pharmaceutiques; produits chimiques et systèmes 
d'acheminement de produits chimiques pour la fabrication de 
produits de soins personnels, nommément de cosmétiques, de 
produits de soins capillaires et de produits de soins de la peau. 
(9) Produits chimiques pour applications antimicrobiennes dans 
l'industrie des aliments et des boissons, l'industrie de l'entretien 

des toilettes et de la lessive, l'industrie des soins pour animaux 
de compagnie, l'industrie des produits de soins de santé, 
l'industrie de la construction, l'industrie des peintures marines, 
l'industrie textile, l'industrie des matières plastiques, l'industrie 
des fluides de travail des métaux, l'industrie des produits 
ménagers, l'industrie des articles en cuir, l'industrie du papier et 
l'industrie pharmaceutique. . (10) Produits de préservation contre 
la détérioration du bois et d'autres matières cellulosiques, 
nommément du contreplaqué, des panneaux de fibres et des 
panneaux à copeaux orientés. (11) Produits chimiques pour le 
traitement du bois et des produits du bois, nommément produits 
de préservation et produits ignifuges. (12) Équipement pour le 
traitement du bois, nommément boîtes de vaporisation, appareils 
à mélanger et systèmes de commande vendus comme un tout. 
(13) Produits chimiques pour les produits de nettoyage et de 
désinfection utilisés dans les produits nettoyants industriels et 
domestiques. (14) Produits ignifuges pour l'application sur le 
bois. (15) Propulseurs d'hydrazine. (16) Produits 
d'aromathérapie, nommément gels, lotions, poudres et liquides 
pour utilisation dans les piscines, les spas, les cuves thermales, 
les baignoires et les baignoires à jet. (17) Doseurs de réactifs 
pour la désinfection de l'eau dans les industries agricole et de la 
transformation alimentaire, ainsi que pour les applications de 
traitement de l'eau commerciales ou municipales. (18) Produits 
chimiques pour le traitement des tissus, nommément 
antimicrobiens. (19) Produits chimiques utilisés dans la 
fabrication de produits pharmaceutiques. (20) Produits 
chimiques pour les peintures et les revêtements de navires, 
nommément antimicrobiens, algicides, fongicides et biocides. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en 
liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5); 2002 en 
liaison avec les marchandises (6), (7); 2003 en liaison avec les 
marchandises (8), (9), (10), (11), (12); 2004 en liaison avec les 
marchandises (13); 2005 en liaison avec les marchandises (14); 
juin 2006 en liaison avec les marchandises (15); 2007 en liaison 
avec les marchandises (16); 2009 en liaison avec les 
marchandises (17). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (18), (19), (20).

1,509,765. 2010/12/31. Aftermarket Auto Parts Alliance, Inc., 
2706 Treble Creek, San Antonio, Texas 78258, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

PERFECT STOP
WARES: (1) Brake pads, brake shoes, and brake drums and 
rotors for land vehicles. (2) Automotive parts. Priority Filing 
Date: November 15, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/176,913 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 April 17, 2012 under No. 4,129,425 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Plaquettes de frein, patins de frein et 
tambours de frein ainsi que rotors pour véhicules terrestres. (2) 
Pièces d'automobile. Date de priorité de production: 15 
novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/176,913 en liaison avec le même genre de marchandises 
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(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 avril 2012 sous le No. 4,129,425 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,509,829. 2011/01/03. 1591655 Ontario Inc, MyDatappliance 
Technologies, 37 Baynards Lane, Richmond Hill, ONTARIO L4C 
9B6

MyNetEye
WARES: Software application for PC's, smartphones, tablet 
computers, computer servers and Internet(web) browsers that 
displays and records video and audio signals from one or more 
surveillance cameras that operate using the Internet Protocol. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Application logicielle pour ordinateurs 
personnels, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, 
serveurs et navigateurs Internet (Web) qui affiche et enregistre 
des signaux vidéo et audio provenant d'au moins une caméra de 
surveillance fonctionnant à l'aide du protocole IP. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,181. 2010/12/30. Sofia Vergara, an individual, 2601 S. 
Bayshore Drive, Suite #235, c/o Latin World Eintertainment, 
Miami, Florida 33133, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREA FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY 
ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. 
BOX 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

SOFIA VERGARA
SERVICES: Entertainment services, namely, live, televised, 
theatrical and movie appearances by a professional entertainer. 
Used in CANADA since at least as early as December 31, 1999 
on services. Priority Filing Date: July 01, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85075733 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 15, 2011 under 
No. 3,919,661 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément 
apparitions en direct, à la télévision, sur scène ou dans des films 
d'un artiste professionnel. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 décembre 1999 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 01 juillet 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85075733 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 février 2011 sous le No. 
3,919,661 en liaison avec les services.

1,510,938. 2011/01/12. J.G. Wentworth S.S.C., a Nevada 
Limited Partnership, 40 Morris Avenue, Bryn Mawr,
Pennsylvania 19010, 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

J.G. WENTWORTH
SERVICES: Financial services, namely, purchasing of future 
streams of payment in the form of structured settlements, 
annuities, lottery winnings, mortgage notes, lawsuit advances, 
inheritances and cell tower lease advances. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément achat de suites de 
paiements futurs, en l'occurrence règlements échelonnés, 
rentes, gains de loterie, cédules hypothécaires, avances sur des 
poursuites, successions et avances sur la location de stations de 
base. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,511,534. 2011/01/17. Donald J. Trump, 725 Fifth Avenue, New 
York, New York 10022, 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) Towel racks, bathroom accessories, namely 
garbage cans, cotton swabs jars, shower caddies, towel bars; 
wood flooring; wood wall panels; wall coverings, namely, vinyl, 
fabric and paper wall coverings. (2) Bathroom accessories, 
namely toothbrush holders, lotion dispensers, tissue box covers, 
cotton ball jars, toilet brushes, toilet brush holders, and trays. (3) 
Canisters and canister sets. Used in CANADA since at least as 
early as July 2009 on wares (3). Priority Filing Date: September 
22, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/135,258 in association with the same kind of wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Porte-serviettes, accessoires de salle de 
bain, nommément poubelles, bocaux pour porte-cotons, 
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serviteurs de douche, barres à serviettes; revêtements de sol en 
bois; panneaux muraux en bois; revêtements muraux, 
nommément revêtements muraux en vinyle, en tissu et en 
papier. . (2) Accessoires de salle de bain, nommément porte-
brosses à dents, distributeurs de lotion, couvre-boîtes de 
mouchoirs, bocaux pour tampons d'ouate, brosses à toilette, 
supports de brosses à toilette et plateaux. (3) Boîtes de cuisine 
et ensembles de boîtes de cuisine. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2009 en liaison avec les 
marchandises (3). Date de priorité de production: 22 septembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/135,258 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1), (2).

1,511,811. 2011/01/19. Prime Mover Corporation Pty Ltd, 8-14 
Albert Street, Preston VIC, 3072, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

WARES: (1) Protective clothing, namely vests, coats, overalls, 
jackets, shirts, pants, shorts, socks, jumpers, suits, sweaters, 
underwear, undershirts, windbreakers, protective footwear, 
namely boots, shoes, protective headwear, namely caps, hats, 
helmets, beanies, tuques, hoods, neck warmers, protective 
eyewear, namely safety goggles, eyeglasses, safety clothing, 
namely vests, coats, jackets, shirts, pants, shorts, socks, 
overalls, jumpers, suits, sweaters, underwear, undershirt, 
windbreakers, safety footwear, namely boots, shoes, safety 
headwear, namely caps, hats, helmets, beanies, tuques, hoods, 
neck warmers, safety eyewear, namely safety goggles, 
eyeglasses. (2) Clothing, namely vests, coats, jackets, shirts, 
pants, shorts, socks, overalls, jumpers, suits, sweaters, 
underwear, undershirts, windbreakers, footwear, namely boots, 
shoes, headgear, namely caps, hats, helmets, beanies, tuques, 
hoods, neck warmers. (3) T-shirts, pants, shorts, jackets, socks, 
overalls, jumpers, shoes, hats. SERVICES: Retailing services 
and wholesaling services of clothing, footwear, headgear and 
eyewear. Priority Filing Date: January 13, 2011, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1403880 in association with the 
same kind of wares (1), (2) and in association with the same kind 
of services. Used in AUSTRALIA on wares and on services. 
Registered in or for AUSTRALIA on July 11, 2005 under No. 
1066772 on wares (3); AUSTRALIA on January 13, 2011 under 
No. 1403880 on wares (1), (2) and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements de protection, nommément 
gilets, manteaux, salopettes, vestes, chemises, pantalons, 
shorts, chaussettes, chasubles, costumes, chandails, sous-
vêtements, gilets de corps, coupe-vent, articles chaussants de 
protection, nommément bottes, chaussures, couvre-chefs de 
protection, nommément casquettes, chapeaux, casques, petits 
bonnets, tuques, capuchons, cache-cous, articles de lunetterie 
de protection, nommément lunettes de protection, lunettes, 
vêtements de sécurité, nommément gilets, manteaux, vestes, 
chemises, pantalons, shorts, chaussettes, salopettes, chasubles, 
costumes, chandails, sous-vêtements, gilet de corps, coupe-
vent, articles chaussants de sécurité, nommément bottes, 
chaussures, couvre-chefs de sécurité, nommément casquettes, 
chapeaux, casques, petits bonnets, tuques, capuchons, cache-
cous, articles de lunetterie de sécurité, nommément lunettes de 
protection, lunettes. (2) Vêtements, nommément gilets, 
manteaux, vestes, chemises, pantalons, shorts, chaussettes, 
salopettes, chasubles, costumes, chandails, sous-vêtements, 
gilets de corps, coupe-vent, articles chaussants, nommément 
bottes, chaussures, couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux, casques, petits bonnets, tuques, capuchons, cache-
cous. (3) Tee-shirts, pantalons, shorts, vestes, chaussettes, 
salopettes, chasubles, chaussures, chapeaux. SERVICES:
Services de vente au détail et en gros de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs et d'articles de lunetterie. Date de 
priorité de production: 13 janvier 2011, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1403880 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1), (2) et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 11 juillet 2005 sous le No. 1066772 en 
liaison avec les marchandises (3); AUSTRALIE le 13 janvier 
2011 sous le No. 1403880 en liaison avec les marchandises (1), 
(2) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,511,887. 2011/01/19. Faith Goodman Tutecky, 78 Beechwood 
Avenue, North York, ONTARIO M2L 1J5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

UNTIL THE LAST CHILD
WARES: Clothing, namely, shirts, pants, jackets, hats, shoes; 
pens, notepads; software applications for mobile devices, 
namely applications to enable a children's aid society to find 
permanent homes for children without parents. SERVICES:
Charitable organization dedicated to enabling children's aid 
societies and equivalent child welfare agencies to find homes for 
youths at risk and youths in the adoption cycle or in the foster 
system and education, training, research and prevention 
services related thereto. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
pantalons, vestes, chapeaux, chaussures; stylos, blocs-notes; 
applications logicielles pour appareils mobiles, nommément 
applications pour permettre à une société d'aide à l'enfance de 
trouver des foyers permanents aux enfants sans parents. 
SERVICES: Organisme de bienfaisance se consacrant à aider 
des sociétés d'aide à l'enfance et d'autres agences de protection 
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de l'enfance à trouver des foyers aux jeunes à risque et aux 
jeunes en adoption ou dans le système de placement familial 
ainsi que services éducatifs, de formation, de recherche et de 
prévention connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,513,053. 2011/01/28. Avecia Biotechnology, Inc., 125 Fortune 
Boulevard, Milford, Massachusetts 01757, 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: Manufacturing, namely, contract manufacturing in 
the field of oligonucleotides; development services, namely, 
design and development of manufacturing processes for others 
in the field of oligonucleotides. Used in CANADA since at least 
as early as 2006 on services. Priority Filing Date: December 20, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/201,884 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 27, 2011 
under No. 4,076,218 on services.

SERVICES: Fabrication, nommément fabrication en sous-
traitance dans le domaine des oligonucléotides; services 
d'élaboration, nommément conception et élaboration de 
procédés de fabrication pour des tiers dans le domaine des 
oligonucléotides. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2006 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 20 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/201,884 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 décembre 2011 sous le 
No. 4,076,218 en liaison avec les services.

1,513,277. 2011/01/31. Yoga Shri Inc./Shri Yoga Inc., 559 
Roslyn, Westmount, QUEBEC H3Y 2T7

SHRI YOGA
WARES: (1) Magazines; books; calendars; pre-recorded video 
tapes and video discs (DVDs) containing yoga and meditation 
instruction and music; pre-recorded audio tapes and discs (CDs) 
with yoga and meditation instruction and music on said pre-
recorded audio tapes and discs (CDs); mugs; water bottles; 
stickers, decals and stick-on tattoos; key chains; stationary, 
namely notepaper, postcards, cards, diaries, pens and pencils; 
tote bags and knapsacks; artwork and decorative items namely 
wall hangings, pictures and statues. (2) Yoga props namely yoga 
blocks, yoga straps, bolsters, blankets, yoga mats; instructional 
yoga manuals, posters, pamphlets, books, charts and 
magazines. (3) Health related goods namely, vitamins, minerals, 

protein supplements, amino acid supplements, complete nutrition 
bars and shakes; skin care and personal care products namely 
soaps, creams and oils. (4) Clothing, namely t-shirts, tank tops, 
shorts, sweatshirts, jackets, vests, pants, athletic, sports and 
yoga wear, baseball caps, hats and toques. (5) Jewelry, namely
bracelets, necklaces and earrings. SERVICES: (1) Conducting 
classes, seminars, conferences, and teaching training in the 
fields of yoga instruction, yoga philosophy, yoga theory and 
practice, integration of medical and yogic systems, ayurvedic 
therapies, yoga therapy, teaching and conducting yoga classes 
in yoga studios, corporate offices, as well as various health and 
fitness institutes; conducting yoga workshops, seminars and 
individual sessions in yoga studios, corporate offices as well as 
various health and fitness institutes; operation of yoga studios as 
educational facilities for yoga teacher training, yoga classes, 
workshops, seminars and individual sessions; operation of a 
fitness, exercise and training centres; provision of fitness and 
weight loss programs; nutritional counselling and lifestyle 
coaching relating to physical fitness, health and wellness. (2) 
Entertainment services, namely, development, production, 
distribution, transmission and broadcasting of television shows 
and Internet videos in the field of yoga and physical fitness. (3) 
Operating, arranging and conducting spiritual and meditation 
retreats providing services in the fields of spirituality, religion, 
metaphysics, stress management, meditation training in 
technique and practice, yoga, health and healing, life coaching, 
self-awareness and personal development, growth, inspiration, 
motivation and improvement. (4) Massotherapy services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Magazines; livres; calendriers; cassettes 
et disques (DVD) vidéo préenregistrés contenant des cours de 
yoga et de méditation ainsi que de la musique; cassettes et 
disques (CD) audio préenregistrés contenant des cours de yoga 
et de méditation ainsi que de la musique sur ces cassettes et 
disques (CD) audio préenregistrés; grandes tasses; gourdes; 
autocollants, décalcomanies et tatouages autocollants; chaînes 
porte-clés; articles de papeterie, nommément papier à lettres, 
cartes postales, cartes, agendas, stylos et crayons; fourre-tout et 
sacs à dos; objets d'art et articles décoratifs, nommément 
décorations murales, images et statues. (2) Accessoires de 
yoga, nommément blocs de yoga, sangles de yoga, traversins, 
couvertures, tapis de yoga; manuels de yoga, affiches, 
brochures, livres, diagrammes et magazines. (3) Marchandises 
liées à la santé, nommément vitamines, minéraux, suppléments 
protéiques, suppléments d'acides aminés, barres alimentaires et 
boissons nutritives fouettées; produits de soins de la peau et de 
soins personnels, nommément savons, crèmes et huiles. (4) 
Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, shorts, pulls 
d'entraînement, vestes, gilets, pantalons, vêtements 
d'entraînement, vêtements sport et de yoga, casquettes de 
baseball, chapeaux et tuques. (5) Bijoux, nommément bracelets, 
colliers et boucles d'oreilles. SERVICES: (1) tenue de cours, de 
séminaires, de conférences et de formation dans les domaines 
de l'enseignement du yoga, de la philosophie du yoga, de la 
théorie et de la pratique du yoga, de l'intégration de systèmes 
médicaux et yogiques, des thérapies ayurvédiques, de la 
thérapie par le yoga, enseignement et tenue de cours de yoga 
dans des studios de yoga, des bureaux d'entreprises ainsi que 
dans divers instituts de santé et de conditionnement physique; 
tenue d'ateliers, de conférences et de séances individuelles de 
yoga dans des studios de yoga, des bureaux d'entreprises ainsi 
que dans divers instituts de santé et de conditionnement 
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physique; exploitation de studios de yoga à titre d'établissements 
d'enseignement pour la formation des instructeurs de yoga, les 
cours, les ateliers, les conférences et les séances individuelles 
de yoga; exploitation de centres de conditionnement physique, 
d'exercice et de formation; offre de programmes de 
conditionnement physique et de perte de poids; conseils 
nutritionnels et accompagnement en style de vie concernant la 
bonne condition physique, la santé et le bien-être. (2) Services 
de divertissement, nommément conception, production, 
distribution, transmission et diffusion d'émissions de télévision et 
de vidéos Internet dans les domaines du yoga et de la bonne 
condition physique. (3) Exploitation, organisation et tenue de 
retraites de spiritualité et de méditation offrant des services dans 
les domaines de la spiritualité, de la religion, de la 
métaphysique, de la gestion du stress, de la formation en 
méditation (technique et pratique), du yoga, de la santé et de la 
guérison, du mentorat personnalisé, de la conscience de soi 
ainsi que du développement, de la croissance, de l'inspiration et 
de l'amélioration personnels. (4) Services de massothérapie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,513,607. 2011/02/02. Haddenham Healthcare Limited, 
Crendon House, Crendon Industrial Park, Long Crendon, 
Buckinghamshire, HP18 9BB, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

HADDENHAM
WARES: (1) Medicated skin creams; medicated skin lotions; 
dressings for wounds, burns and surgery; surgical dressings; 
plasters for medical purposes; bandages; pressure bandages; 
adhesive plasters for medical purposes, kinesiology tape, 
adhesive tape for medical purposes; adhesive and non-adhesive 
bands for medical purposes; wound dressings; calculators; 
computer software for use in calculating dimensions of garments 
and limb supports used in the treatment of lymphodemia; 
downloadable electronic publications, namely, magazines and 
journals in the field of medicine and treatment of medical 
conditions; CDs containing information in the field of medicine 
and treatment of medical conditions; DVDs containing 
information in the field of medicine and treatment of medical 
conditions; medical apparatuses and instruments for application
of bandages in treatment of skin wounds; supportive bandages; 
support bras for clinical or post-surgery use; compression 
brassieres; surgical gloves; surgical and medical hosiery; wound 
protection garments (elastic or supportive bandages); 
compression garments; compression garments for the upper and 
lower limbs; pneumatic compression garments; surgical and 
medical gloves; surgical hats; surgical gowns; surgical clothing; 
anatomical bandages; orthopedic bandages; elastic bandages; 
support and suspensory bandages; shaped foam paddings for 
use in the treatment of lymphodemia; shaped foam padding for 
medical, surgical or orthopedic use; shaped foam padding for 
radiology or for radiological use; belts for orthopedic or medical 
purposes; abdominal supports and corsets; elastic stockings for 
surgical purposes; finger guards; laser devices for use in the 
treatment of vascular or lymphatic conditions and replacement 
parts and fittings therefore; Printed matter namely, medical 
journals; Printed instructional, educational and teaching material 

in the field of medicine and treatment of medical conditions. (2) 
Medicated skin creams; medicated skin lotions; dressings for 
wounds, burns and surgery; surgical dressings; plasters for 
medical purposes; bandages; pressure bandages; adhesive 
plasters for medical purposes, kinesiology tape, adhesive tape 
for medical purposes; adhesive and non-adhesive bands for 
medical purposes; wound dressings; downloadable electronic 
publications, namely, magazines and journals in the field of 
medicine and treatment of medical conditions; CDs containing 
information in the field of medicine and treatment of medical 
conditions; DVDs containing information in the field of medicine 
and treatment of medical conditions; medical apparatuses and 
instruments for application of bandages in treatment of skin 
wounds; supportive bandages; support bras for clinical or post-
surgery use; compression brassieres; surgical gloves; surgical 
and medical hosiery; wound protection garments (elastic or 
supportive bandages); compression garments; compression 
garments for the upper and lower limbs; pneumatic compression 
garments; surgical and medical gloves; surgical hats; surgical 
gowns; surgical clothing; anatomical bandages; orthopedic 
bandages; elastic bandages; support and suspensory bandages; 
shaped foam paddings for use in the treatment of lymphodemia; 
shaped foam padding for medical, surgical or orthopedic use; 
shaped foam padding for radiology or for radiological use; belts 
for orthopedic or medical purposes; abdominal supports and 
corsets; elastic stockings for surgical purposes; finger guards; 
laser devices for use in the treatment of vascular or lymphatic 
conditions and replacement parts and fittings therefore; Printed 
matter namely, medical journals; Printed instructional, 
educational and teaching material in the field of medicine and 
treatment of medical conditions. SERVICES: (1) Provision of 
clinical training in the field of medicine and healthcare; education 
and training services in the field of medicine and healthcare; 
providing information relating to education and training in the 
field of medicine and healthcare; arranging and conducting of 
seminars, courses, workshops in the field of medicine and 
healthcare; educational programs in the field of medicine and 
healthcare; training programs in the field of medicine and 
healthcare; producing and providing educational, training and 
instructional materials in the field of medicine and healthcare; 
providing on-line electronic publications (not downloadable) in 
the field of medicine and healthcare; distribution of course 
materials designed to assist in the identification of the most 
appropriate garment for the treatment of lymphodemia and to 
ensure that the appropriate dimensions were taken so as to 
ensure correct garment fit; advisory and consultancy services in 
the field of healthcare and surgical services; Medical services 
namely, the treatment of lymphodemia. (2) Provision of clinical 
training in the field of medicine and healthcare; education and 
training services in the field of medicine and healthcare; 
providing information relating to education and training in the 
field of medicine and healthcare; arranging and conducting of 
seminars, courses, workshops in the field of medicine and 
healthcare; educational programs in the field of medicine and 
healthcare; training programs in the field of medicine and 
healthcare; producing and providing educational, training and 
instructional materials in the field of medicine and healthcare; 
providing on-line electronic publications (not downloadable) in 
the field of medicine and healthcare; distribution of course 
materials designed to assist in the identification of the most 
appropriate garment for the treatment of lymphodemia and to 
ensure that the appropriate dimensions were taken so as to 
ensure correct garment fit; advisory and consultancy services in 



Vol. 59, No. 3017 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 août 2012 76 August 22, 2012

the field of healthcare and surgical services; Medical services 
namely, the treatment of lymphodemia. Used in OHIM (EU) on 
wares (2) and on services (2). Registered in or for OHIM (EU) 
on February 10, 2010 under No. 008486094 on wares (2) and on 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on 
services (1).

MARCHANDISES: (1) Crèmes médicamenteuses pour la peau; 
lotions médicamenteuses pour la peau; pansements pour les 
plaies, les brûlures et les interventions chirurgicales; 
pansements chirurgicaux; pansements adhésifs à usage 
médical; bandages; bandages compressifs; pansements 
adhésifs à usage médical, rubans de kinésiologie, rubans 
adhésif à usage médical; bandes adhésives ou non à usage 
médical; pansements; calculatrices; logiciel de calcul des 
dimensions de vêtements et de supports de membres pour le 
traitement des lymphoedèmes; publications électroniques 
téléchargeables, nommément magazines et revues dans les 
domaines de la médecine et du traitement de troubles médicaux; 
CD contenant de l'information dans les domaines de la 
médecine et du traitement de troubles médicaux; DVD contenant 
de l'information dans les domaines de la médecine et du 
traitement de troubles médicaux; appareils et instruments 
médicaux d'application de bandages pour le traitement de plaies 
cutanées; bandages de maintien; soutiens-gorge de maintien à 
usage clinique ou post-opératoire; soutiens-gorge de contention; 
gants chirurgicaux; bonneterie chirurgicale et médicale; 
vêtements conçus pour protéger les plaies (bandages élastiques 
ou de maintien); vêtements de contention; vêtements de 
contention pour les membres supérieurs et inférieurs; vêtements 
de contention pneumatiques; gants chirurgicaux et médicaux;
bonnets de chirurgien; blouses de chirurgien; vêtements de 
chirurgien; bandages pour le corps; bandages orthopédiques; 
bandages élastiques; bandages de maintien et de suspension; 
coussinets formés en mousse pour le traitement des 
lymphoedèmes; coussinets formés en mousse à usage médical, 
chirurgical ou orthopédique; coussinets formés en mousse pour 
la radiologie; ceintures à usage orthopédique ou médical; 
supports et corsets abdominaux; bas élastiques à usage 
chirurgical; protège-doigts; appareils laser pour le traitement de 
troubles vasculaires ou lymphatiques ainsi que pièces et 
accessoires de rechange connexes; imprimés, nommément 
revues médicales; imprimés didactiques, éducatifs et 
pédagogiques dans les domaines de la médecine et du 
traitement de troubles médicaux. (2) Crèmes médicamenteuses 
pour la peau; lotions médicamenteuses pour la peau; 
pansements pour les plaies, les brûlures et les interventions 
chirurgicales; pansements chirurgicaux; pansements adhésifs à 
usage médical; bandages; bandages compressifs; pansements 
adhésifs à usage médical, rubans de kinésiologie, rubans 
adhésif à usage médical; bandes adhésives ou non à usage 
médical; pansements; publications électroniques 
téléchargeables, nommément magazines et revues dans les 
domaines de la médecine et du traitement de troubles médicaux; 
CD contenant de l'information dans les domaines de la 
médecine et du traitement de troubles médicaux; DVD contenant 
de l'information dans les domaines de la médecine et du 
traitement de troubles médicaux; appareils et instruments 
médicaux d'application de bandages pour le traitement de plaies 
cutanées; bandages de maintien; soutiens-gorge de maintien à 
usage clinique ou post-opératoire; soutiens-gorge de contention; 
gants chirurgicaux; bonneterie chirurgicale et médicale; 
vêtements conçus pour protéger les plaies (bandages élastiques 

ou de maintien); vêtements de contention; vêtements de 
contention pour les membres supérieurs et inférieurs; vêtements 
de contention pneumatiques; gants chirurgicaux et médicaux; 
bonnets de chirurgien; blouses de chirurgien; vêtements de 
chirurgien; bandages pour le corps; bandages orthopédiques; 
bandages élastiques; bandages de maintien et de suspension; 
coussinets formés en mousse pour le traitement des 
lymphoedèmes; coussinets formés en mousse à usage médical, 
chirurgical ou orthopédique; coussinets formés en mousse pour 
la radiologie; ceintures à usage orthopédique ou médical; 
supports et corsets abdominaux; bas élastiques à usage 
chirurgical; protège-doigts; appareils laser pour le traitement de 
troubles vasculaires ou lymphatiques ainsi que pièces et 
accessoires de rechange connexes; imprimés, nommément 
revues médicales; imprimés didactiques, éducatifs et 
pédagogiques dans les domaines de la médecine et du 
traitement de troubles médicaux. SERVICES: (1) Offre de 
formation clinique dans les domaines de la médecine et des 
soins de santé; services d'enseignement et de formation dans le 
domaine de la médecine et des soins de santé; diffusion 
d'information ayant trait à l'enseignement et à la formation dans 
les domaines de la médecine et des soins de santé; organisation 
et tenue de conférences, de cours, d'ateliers dans les domaines 
de la médecine et des soins de santé; programmes éducatifs 
dans les domaines de la médecine et des soins de santé; 
programmes de formation dans les domaines de la médecine et 
des soins de santé; production et offre de documents 
d'enseignement, de formation et d'instruction dans les domaines 
de la médecine et des soins de santé; offre de publications 
électroniques en ligne (non téléchargeables) dans les domaines 
de la médecine et des soins de santé; distribution de matériel de 
cours conçu pour aider à choisir des vêtements appropriés pour 
le traitement des lymphoedèmes et pour s'assurer que les 
bonnes dimensions ont été prises de manière à garantir que le 
vêtement approprié est de la bonne taille; services de conseil 
dans le domaine des soins de santé et des services de chirurgie; 
services médicaux, nommément traitement des lymphoedèmes. 
(2) Offre de formation clinique dans les domaines de la 
médecine et des soins de santé; services d'enseignement et de 
formation dans le domaine de la médecine et des soins de 
santé; diffusion d'information ayant trait à l'enseignement et à la 
formation dans les domaines de la médecine et des soins de 
santé; organisation et tenue de conférences, de cours, d'ateliers 
dans les domaines de la médecine et des soins de santé; 
programmes éducatifs dans les domaines de la médecine et des 
soins de santé; programmes de formation dans les domaines de 
la médecine et des soins de santé; production et offre de 
documents d'enseignement, de formation et d'instruction dans 
les domaines de la médecine et des soins de santé; offre de 
publications électroniques en ligne (non téléchargeables) dans 
les domaines de la médecine et des soins de santé; distribution 
de matériel de cours conçu pour aider à choisir des vêtements 
appropriés pour le traitement des lymphoedèmes et pour 
s'assurer que les bonnes dimensions ont été prises de manière 
à garantir que le vêtement approprié est de la bonne taille; 
services de conseil dans le domaine des soins de santé et des 
services de chirurgie; services médicaux, nommément traitement 
des lymphoedèmes. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 10 février 2010 sous le No. 
008486094 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).
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1,513,608. 2011/02/02. Haddenham Healthcare Limited, 
Crendon House, Crendon Industrial Park, Long Crendon, 
Buckinghamshire, HP18 9BB, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

WARES: (1) Medicated skin creams; medicated skin lotions; 
dressings for wounds, burns and surgery; surgical dressings; 
plasters for medical purposes; bandages; pressure bandages; 
adhesive plasters for medical purposes, kinesiology tape, 
adhesive tape for medical purposes; adhesive and non-adhesive 
bands for medical purposes; wound dressings; calculators; 
computer software for use in calculating dimensions of garments 
and limb supports used in the treatment of lymphodemia; 
downloadable electronic publications, namely, magazines and 
journals in the field of medicine and treatment of medical 
conditions; CDs containing information in the field of medicine 
and treatment of medical conditions; DVDs containing 
information in the field of medicine and treatment of medical 
conditions; medical apparatuses and instruments for application 
of bandages in treatment of skin wounds; supportive bandages; 
support bras for clinical or post-surgery use; compression 
brassieres; surgical gloves; surgical and medical hosiery; wound 
protection garments (elastic or supportive bandages); 
compression garments; compression garments for the upper and 
lower limbs; pneumatic compression garments; surgical and 
medical gloves; surgical hats; surgical gowns; surgical clothing; 
anatomical bandages; orthopedic bandages; elastic bandages; 
support and suspensory bandages; shaped foam paddings for 
use in the treatment of lymphodemia; shaped foam padding for 
medical, surgical or orthopedic use; shaped foam padding for 
radiology or for radiological use; belts for orthopedic or medical 
purposes; abdominal supports and corsets; elastic stockings for 
surgical purposes; finger guards; laser devices for use in the 
treatment of vascular or lymphatic conditions and replacement 
parts and fittings therefore; printed matter namely, medical 
journals; Printed instructional, educational and teaching material 
in the field of medicine and treatment of medical conditions. (2) 
Medicated skin creams; medicated skin lotions; dressings for 
wounds, burns and surgery; surgical dressings; plasters for 
medical purposes; bandages; pressure bandages; adhesive 
plasters for medical purposes, kinesiology tape, adhesive tape 
for medical purposes; adhesive and non-adhesive bands for 
medical purposes; wound dressings; downloadable electronic 
publications, namely, magazines and journals in the field of 
medicine and treatment of medical conditions; CDs containing 
information in the field of medicine and treatment of medical 
conditions; DVDs containing information in the field of medicine 
and treatment of medical conditions; medical apparatuses and 
instruments for application of bandages in treatment of skin 
wounds; supportive bandages; support bras for clinical or post-

surgery use; compression brassieres; surgical gloves; surgical 
and medical hosiery; wound protection garments (elastic or 
supportive bandages); compression garments; compression 
garments for the upper and lower limbs; pneumatic compression 
garments; surgical and medical gloves; surgical hats; surgical 
gowns; surgical clothing; anatomical bandages; orthopedic 
bandages; elastic bandages; support and suspensory bandages; 
shaped foam paddings for use in the treatment of lymphodemia; 
shaped foam padding for medical, surgical or orthopedic use; 
shaped foam padding for radiology or for radiological use; belts 
for orthopedic or medical purposes; abdominal supports and 
corsets; elastic stockings for surgical purposes; finger guards; 
laser devices for use in the treatment of vascular or lymphatic 
conditions and replacement parts and fittings therefore; Printed 
matter namely, medical journals; Printed instructional, 
educational and teaching material in the field of medicine and 
treatment of medical conditions. SERVICES: (1) Provision of 
clinical training in the field of medicine and healthcare; education 
and training services in the field of medicine and healthcare; 
providing information relating to education and training in the 
field of medicine and healthcare; arranging and conducting of 
seminars, courses, workshops in the field of medicine and 
healthcare; educational programs in the field of medicine and 
healthcare; training programs in the field of medicine and 
healthcare; producing and providing educational, training and 
instructional materials in the field of medicine and healthcare; 
providing on-line electronic publications (not downloadable) in 
the field of medicine and healthcare; distribution of course 
materials designed to assist in the identification of the most 
appropriate garment for the treatment of lymphodemia and to 
ensure that the appropriate dimensions were taken so as to 
ensure correct garment fit; advisory and consultancy services in 
the field of healthcare and surgical services; medical services 
namely, the treatment of lymphodemia. (2) Provision of clinical 
training in the field of medicine and healthcare; education and 
training services in the field of medicine and healthcare; 
providing information relating to education and training in the 
field of medicine and healthcare; arranging and conducting of 
seminars, courses, workshops in the field of medicine and 
healthcare; educational programs in the field of medicine and 
healthcare; training programs in the field of medicine and 
healthcare; producing and providing educational, training and 
instructional materials in the field of medicine and healthcare; 
providing on-line electronic publications (not downloadable) in 
the field of medicine and healthcare; distribution of course 
materials designed to assist in the identification of the most 
appropriate garment for the treatment of lymphodemia and to 
ensure that the appropriate dimensions were taken so as to 
ensure correct garment fit; advisory and consultancy services in 
the field of healthcare and surgical services; Medical services 
namely, the treatment of lymphodemia. Used in OHIM (EU) on 
wares (2) and on services (2). Registered in or for OHIM (EU) 
on November 14, 2007 under No. 004802724 on wares (2) and 
on services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on 
services (1).

MARCHANDISES: (1) Crèmes médicamenteuses pour la peau; 
lotions médicamenteuses pour la peau; pansements pour les 
plaies, les brûlures et les interventions chirurgicales; 
pansements chirurgicaux; pansements adhésifs à usage 
médical; bandages; bandages compressifs; pansements 
adhésifs à usage médical, rubans de kinésiologie, rubans 
adhésif à usage médical; bandes adhésives ou non à usage 
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médical; pansements; calculatrices; logiciel de calcul des 
dimensions de vêtements et de supports de membres pour le 
traitement des lymphoedèmes; publications électroniques 
téléchargeables, nommément magazines et revues dans les 
domaines de la médecine et du traitement de troubles médicaux; 
CD contenant de l'information dans les domaines de la 
médecine et du traitement de troubles médicaux; DVD contenant 
de l'information dans les domaines de la médecine et du 
traitement de troubles médicaux; appareils et instruments 
médicaux d'application de bandages pour le traitement de plaies 
cutanées; bandages de maintien; soutiens-gorge de maintien à 
usage clinique ou post-opératoire; soutiens-gorge de contention; 
gants chirurgicaux; bonneterie chirurgicale et médicale; 
vêtements conçus pour protéger les plaies (bandages élastiques 
ou de maintien); vêtements de contention; vêtements de 
contention pour les membres supérieurs et inférieurs; vêtements 
de contention pneumatiques; gants chirurgicaux et médicaux; 
bonnets de chirurgien; blouses de chirurgien; vêtements de 
chirurgien; bandages pour le corps; bandages orthopédiques; 
bandages élastiques; bandages de maintien et de suspension; 
coussinets formés en mousse pour le traitement des 
lymphoedèmes; coussinets formés en mousse à usage médical, 
chirurgical ou orthopédique; coussinets formés en mousse pour 
la radiologie; ceintures à usage orthopédique ou médical; 
supports et corsets abdominaux; bas élastiques à usage 
chirurgical; protège-doigts; appareils laser pour le traitement de 
troubles vasculaires ou lymphatiques ainsi que pièces et 
accessoires de rechange connexes; imprimés, nommément 
revues médicales; imprimés didactiques, éducatifs et 
pédagogiques dans les domaines de la médecine et du 
traitement de troubles médicaux. (2) Crèmes médicamenteuses 
pour la peau; lotions médicamenteuses pour la peau; 
pansements pour les plaies, les brûlures et les interventions 
chirurgicales; pansements chirurgicaux; pansements adhésifs à 
usage médical; bandages; bandages compressifs; pansements 
adhésifs à usage médical, rubans de kinésiologie, rubans 
adhésif à usage médical; bandes adhésives ou non à usage 
médical; pansements; publications électroniques 
téléchargeables, nommément magazines et revues dans les 
domaines de la médecine et du traitement de troubles médicaux; 
CD contenant de l'information dans les domaines de la 
médecine et du traitement de troubles médicaux; DVD contenant 
de l'information dans les domaines de la médecine et du 
traitement de troubles médicaux; appareils et instruments 
médicaux d'application de bandages pour le traitement de plaies 
cutanées; bandages de maintien; soutiens-gorge de maintien à 
usage clinique ou post-opératoire; soutiens-gorge de contention; 
gants chirurgicaux; bonneterie chirurgicale et médicale; 
vêtements conçus pour protéger les plaies (bandages élastiques 
ou de maintien); vêtements de contention; vêtements de 
contention pour les membres supérieurs et inférieurs; vêtements 
de contention pneumatiques; gants chirurgicaux et médicaux; 
bonnets de chirurgien; blouses de chirurgien; vêtements de 
chirurgien; bandages pour le corps; bandages orthopédiques; 
bandages élastiques; bandages de maintien et de suspension; 
coussinets formés en mousse pour le traitement des 
lymphoedèmes; coussinets formés en mousse à usage médical, 
chirurgical ou orthopédique; coussinets formés en mousse pour 
la radiologie; ceintures à usage orthopédique ou médical; 
supports et corsets abdominaux; bas élastiques à usage 
chirurgical; protège-doigts; appareils laser pour le traitement de 
troubles vasculaires ou lymphatiques ainsi que pièces et 
accessoires de rechange connexes; imprimés, nommément 

revues médicales; imprimés didactiques, éducatifs et 
pédagogiques dans les domaines de la médecine et du 
traitement de troubles médicaux. SERVICES: (1) Offre de 
formation clinique dans les domaines de la médecine et des 
soins de santé; services d'enseignement et de formation dans le 
domaine de la médecine et des soins de santé; diffusion 
d'information ayant trait à l'enseignement et à la formation dans 
les domaines de la médecine et des soins de santé; organisation 
et tenue de conférences, de cours, d'ateliers dans les domaines
de la médecine et des soins de santé; programmes éducatifs 
dans les domaines de la médecine et des soins de santé; 
programmes de formation dans les domaines de la médecine et 
des soins de santé; production et offre de documents 
d'enseignement, de formation et d'instruction dans les domaines 
de la médecine et des soins de santé; offre de publications 
électroniques en ligne (non téléchargeables) dans les domaines 
de la médecine et des soins de santé; distribution de matériel de 
cours conçu pour aider à choisir des vêtements appropriés pour 
le traitement des lymphoedèmes et pour s'assurer que les 
bonnes dimensions ont été prises de manière à garantir que le 
vêtement approprié est de la bonne taille; services de conseil 
dans le domaine des soins de santé et des services de chirurgie; 
services médicaux, nommément traitement des lymphoedèmes. 
(2) Offre de formation clinique dans les domaines de la 
médecine et des soins de santé; services d'enseignement et de 
formation dans le domaine de la médecine et des soins de
santé; diffusion d'information ayant trait à l'enseignement et à la 
formation dans les domaines de la médecine et des soins de 
santé; organisation et tenue de conférences, de cours, d'ateliers 
dans les domaines de la médecine et des soins de santé; 
programmes éducatifs dans les domaines de la médecine et des 
soins de santé; programmes de formation dans les domaines de 
la médecine et des soins de santé; production et offre de 
documents d'enseignement, de formation et d'instruction dans 
les domaines de la médecine et des soins de santé; offre de 
publications électroniques en ligne (non téléchargeables) dans 
les domaines de la médecine et des soins de santé; distribution 
de matériel de cours conçu pour aider à choisir des vêtements 
appropriés pour le traitement des lymphoedèmes et pour 
s'assurer que les bonnes dimensions ont été prises de manière 
à garantir que le vêtement approprié est de la bonne taille; 
services de conseil dans le domaine des soins de santé et des 
services de chirurgie; services médicaux, nommément traitement 
des lymphoedèmes. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 14 novembre 2007 sous le No. 
004802724 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).

1,514,026. 2011/02/04. Antony Neesham, 19 Clinton Avenue, 
Old Saybrook, Connecticut 06475, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANTONY NEESHAM, C/O Maxim Wilson, 107 -
216 East 6 Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V7L1P5

NOHARM
WARES: (1) Perfume; toilet water; gels and salts for the bath 
and the shower; aftershave, toilet soaps; body deodorants; 
cosmetics; creams, lotions, gels, and powders for the face, body 
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and hands; sun care preparations; make-up preparations; 
shampoos; mousses and balms for hair care and hair styling; 
essential oils for personal use. (2) Leather and imitations of 
leather, and goods made of these materials, namely, handbags, 
sport bags, holdalls, suitcases, travel bags, card holders, key 
cases, purses, wallets, pocket wallets, passport holders, travel 
organizers, briefcases, vanity cases sold empty, cosmetic bags 
sold empty, trunks, flight bags, shoulder bags, shoe bags for 
travel, shopping bags, suit bags, tote bags, belt bags, belts, bum 
bags, backpacks. (3) Shoes; slippers; sport shoes; sandals; 
boots; clogs; beach shoes; golf shoes; football boots; tennis
shoes; training shoes; footwear made of vegan materials, 
namely, shoes and training shoes; footwear made of imitation 
leather, namely shoes and training shoes; shirts; jackets; t-shirts; 
trousers; pants; jeans; headgear, namely, hats and caps; skirts; 
dresses; coats; sweaters; scarves; neck ties; belts for clothing; 
belts for garments; belts of textile; fabric belts; gloves. Used in 
CANADA since 2005 on wares.

MARCHANDISES: (1) Parfums; eau de toilette; gels et sels pour 
le bain et la douche; après-rasage, savons de toilette; 
déodorants; cosmétiques; crèmes, lotions, gels et poudres pour 
le visage, le corps et les mains; produits solaires; produits de 
maquillage; shampooings; mousses et baumes de soins 
capillaires et de coiffure; huiles essentielles à usage personnel. 
(2) Cuir et similicuir et marchandises faites de ces matières, 
nommément sacs à main, sacs de sport, sacs fourre-tout, 
valises, sacs de voyage, porte-cartes, étuis porte-clés, sacs à 
main, portefeuilles, portefeuilles de poche, porte-passeports, 
sacs à compartiments pour le voyage, serviettes, mallettes de 
toilette vendues vides, sacs à cosmétiques vendus vides, malles, 
bagages de cabine, sacs à bandoulière, sacs à chaussures de 
voyage, sacs à provisions, sacs à costumes, fourre-tout, sacs 
banane, ceintures, sacs banane, sacs à dos. (3) Chaussures; 
pantoufles; chaussures de sport; sandales; bottes; sabots; 
chaussures de plage; chaussures de golf; chaussures de 
football; chaussures de tennis; chaussures d'entraînement; 
articles chaussants faits de matériaux végétaliens, nommément 
chaussures et chaussures d'entraînement; articles chaussants 
en similicuir, nommément chaussures et chaussures 
d'entraînement; chemises; vestes; tee-shirts; pantalons; 
pantalons; jeans; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes; jupes; robes; manteaux; chandails; foulards; 
cravates; ceintures; ceintures pour vêtements; ceintures en tissu; 
ceintures en tissu; gants. Employée au CANADA depuis 2005 
en liaison avec les marchandises.

1,514,475. 2011/02/09. AD-II ENGINEERING INC., NO. 2, AL. 2, 
LN. 847, CHUNG SHAN, RD., SHE NAN VILL., SHEN KANG 
HSIANG, 429, TAICHUNG, R.O.C., TAIWAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

WARES: Bicycle parts, namely, gear levers, derailleurs, cassette 
sprockets, freewheels, hubs, internal gear hubs, bicycle brakes, 
bicycle cranks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de vélo, nommément manettes de 
dérailleur, dérailleurs, pignons de cassette, roues libres, moyeux, 
moyeux à denture intérieure, freins de bicyclette, manivelles de 
vélo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,514,527. 2011/02/04. THE DOW CHEMICAL COMPANY, 
2030 Dow Center, Midland, Michigan 48674, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

ECONEXT
WARES: Chemicals, namely, acrylic chemical binders for use in 
the paper, textile and non-wovens industries. Priority Filing 
Date: February 03, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/233,244 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément liants 
chimiques en acrylique pour les industries du papier, du tissu et 
des produits non-tissés. Date de priorité de production: 03 février 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/233,244 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,514,796. 2011/02/10. International Osteoporosis Foundation, 
(a company organised under the laws of Switzerland), 9, rue 
Juste-Olivier, CH-1260 Nyon, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU 
GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL 
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters of 
the word ''OSTEO'' are white on a dark blue stylized rectangle 
background. The letters of the word ''LINK'' are white on a light 
blue stylized rectangle background. The letters of the words 
''BUILDING BETTER BONES'' are dark blue.

SERVICES: Charitable fund raising; providing access to 
computer, electronic and online databases containing medical 
information on osteoporosis and other bone diseases; 
telecommunications services, namely electronic transmission of 
data, messages and information by means of 
telecommunications networks, wireless communication networks 
and the Internet namely dissemination of medical information via 
an Internet-based database, providing access to a medical 
database via a global information network, electronic mail 
services through wired and wireless access, paging services, 
wireless digital messaging services; providing online forums for 
communication namely providing access to chat rooms and 
blogs on topics of medicine and general interest namely 
associated to medicine, among users of global computer and 
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wireless networks; providing online chat rooms and electronic 
bulletin boards for transmission of messages among registered 
computer users in the field of osteoporosis and other bone 
diseases; audio, text and video broadcasting services over 
computer or other communication namely broadcasting of radio 
programs and television programs in the field of osteoporosis; 
maintenance and management of telecommunication networks 
namely, uploading, posting, displaying, tagging, and 
electronically transmitting data, information, audio and video 
images in the field of medical information on osteoporosis and 
other bone diseases; education on diseases, diagnoses, 
treatment and prevention of osteoporosis and other bone 
diseases namely arrangement of conferences on diseases, 
diagnoses, treatment and prevention of osteoporosis, 
congresses and one-day events for raising public awareness of 
osteoporosis and other bone diseases; arrangement of 
seminars, workshops and exhibitions for educational purposes 
on diseases, diagnoses, treatment and prevention of 
osteoporosis; publication of books; writing of texts other than 
publicity; educational information and instructional services 
namely providing medical personnel and patients training 
courses, modules and programs in the field of diagnoses, 
treatment and prevention of osteoporosis; provision of on-line 
electronic publications not downloadable from the internet in the 
field of diagnoses, treatment and prevention of osteoporosis; 
professional consultancy namely education in the field of 
diagnoses, treatment and prevention of osteoporosis; provision 
of information namely education in the field of diagnoses, 
treatment and prevention of osteoporosis; publication of 
educational material namely on-line material on the internet in 
the form of electronic books and journals on diseases, 
diagnoses, treatment and prevention of osteoporosis and other 
bone diseases; providing computer, electronic and online 
databases in the field of education on diagnoses, treatment and 
prevention of osteoporosis and other bone diseases; publication 
of electronic journals and web logs featuring user generated and 
specified content in the field of treatment and prevention 
osteoporosis and other bone diseases; electronic publishing 
services for others; providing information about medicine via 
computer and communication networks namely mobile 
telephones, videophones, telephones. Priority Filing Date: 
August 11, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 
009308065 in association with the same kind of services. Used
in SWITZERLAND on services. Registered in or for OHIM (EU) 
on January 24, 2011 under No. 009308065 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres du mot OSTEO sont blanches sur un 
fond stylisé rectangulaire bleu foncé. Les lettres du mot LINK 
sont blanches sur un fond stylisé rectangulaire bleu pâle. Les 
lettres des mots BUILDING BETTER BONES sont bleu foncé.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives; 
offre d'accès à des bases de données informatiques, 
électroniques et en ligne contenant des renseignements 
médicaux sur l'ostéoporose et d'autres maladies des os; services 
de télécommunication, nommément transmission électronique 
de données, de messages et d'information par des réseaux de 
télécommunication, des réseaux de communication sans fil et 
Internet, nommément diffusion d'information médicale moyen 
d'une base de données sur Internet, offre d'accès à une basde 
données médicales par un réseau d'information mondial, 

services de messagerie électronique avec ou sans fil, ices de 
radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil; 
offre de forums en ligne pour les communications, nommément 
offre d'accès à des bavardoirs et des blogues sur des sujets 
touchant la médecine et sur des sujets d'intérêt général, 
nommément concernant la médecine, entre utilisateurs de 
réseaux informatiques mondiaux et sans fil; offre en ligne de 
bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateurs inscrits dans le 
domaine de l'ostéoporose et d'autres maladies des os; services 
de diffusion de contenu audio, de textes et de vidéos par des 
ordinateurs ou d'autres moyens de communication, nommément 
diffusion d'émissions de radio et d'émissions de télévision dans 
le domaine de l'ostéoporose; maintenance et gestion de réseaux 
de télécommunication, nommément téléchargement vers 
l'amont, publication, affichage, marquage et transmission 
électronique de données, d'information, d'images audio et vidéo 
dans le domaine des renseignements médicaux sur 
l'ostéoporose et d'autres maladies des os; enseignement sur les 
maladies, le diagnostic, le traitement et la prévention de 
l'ostéoporose et d'autres maladies des os, nommément 
préparation de conférences portant sur les maladies, le 
diagnostic, le traitement et la prévention de l'ostéoporose, 
congrès et activités d'un jour pour renseigner le public sur 
l'ostéoporose et d'autres maladies des os; préparation de 
conférences, d'ateliers et d'expositions à des fins pédagogiques 
portant sur les maladies, le diagnostic, le traitement et la 
prévention de l'ostéoporose; publication de livres; rédaction de 
textes autres que publicitaires; services d'information éducative 
et services pédagogiques, nommément offre de de cours, de 
modules et de programmes de formation pour le personnel 
médical et les patients dans le domaine du diagnostic, du 
traitement et de la prévention de l'ostéoporose; diffusion de 
publications électroniques en ligne non téléchargeables par 
Internet dans le domaine du diagnostic, du traitement et de la 
prévention de l'ostéoporose; conseils professionnels, 
nommément enseignement dans le domaine du diagnostic, du 
traitement et de la prévention de l'ostéoporose; diffusion 
d'information, nommément enseignement dans le domaine du 
diagnostic, du traitement et de la prévention de l'ostéoporose; 
publication de matériel éducatif, nommément contenu diffusé en 
ligne, notamment livres et revues électroniques portant sur les 
maladies, le diagnostic, le traitement et la prévention de 
l'ostéoporose et d'autres maladies des os; offre de bases de 
données informatiques, électroniques et en ligne dans le 
domaine de l'enseignement sur le diagnostic, le traitement et la 
prévention de l'ostéoporose et d'autres maladies des os; 
publication de journaux et de carnets Web contenant de 
l'information créée et définie par les utilisateurs dans le domaine 
du traitement et de la prévention de l'ostéoporose et d'autres 
maladies des os; services d'édition électronique pour des tiers; 
diffusion d'information sur la médecine par des réseaux 
informatiques et de communication nommément téléphones 
mobiles, visiophones, téléphones. Date de priorité de production: 
11 août 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 009308065 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: SUISSE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 24 janvier 2011 sous le No. 009308065 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,515,531. 2011/02/16. Canon Canada Inc., 6390 Dixie Road, 
Mississauga, ONTARIO L5T 1P7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WARES: Office business and imaging machines, namely, 
scanners, printers, photocopiers, facsimile machines and multi-
functional products (MFPs) which incorporate copier, facsimile, 
scanner and printer functions, including machines containing 
computer software for the security thereof, namely, for 
authenticating users prior to machine access, for secured 
printing, document password protection, encryption or document 
rights management, and for securing communication through the 
control of ports, protocols and personal computer access, and 
computer software sold separately for the security thereof, 
namely, for authenticating users prior to machine access, for 
secured printing, document protection, encryption or document 
rights management, and for securing communication through the 
control of ports, protocols and personal computer access. 
SERVICES: Installation, maintenance, training, and after sales 
servicing of office business and imaging machines including 
scanners, printers, photocopiers, facsimile machines and multi-
functional products (MFPs), including machines containing 
computer software for the security thereof, namely, for 
authenticating users prior to machine access, for secured 
printing, document password protection, encryption or document 
rights management, and for securing communication through the 
control of ports, protocols and personal computer access, and 
computer software sold separately for the security thereof, 
namely, for authenticating users prior to machine access, for 
secured printing, document protection, encryption or document 
rights management, and for securing communication through the 
control of ports, protocols and personal computer access. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines de bureau et appareils d'imagerie, 
nommément numériseurs, imprimantes, photocopieurs, 
télécopieurs et produits multifonctions (imprimantes 
multifonctions), dotés de fonctions de photocopieur, de 
télécopieur, de numériseur et d'imprimantes, y compris 
machines contenant des logiciels pour la sécurité connexe, 
nommément pour l'authentification des utilisateurs avant 
d'accéder à la machine, pour l'impression sécurisée, la 
protection de mots de passe de documents, le cryptage ou la 
gestion des droits de documents et pour la sécurisation des 

communications au moyen du contrôle des ports, de protocoles 
et d'accès à des ordinateurs personnels ainsi que logiciels 
vendus séparément pour la sécurité connexe, nommément pour 
l'authentification des utilisateurs avant d'accéder à la machine, 
pour l'impression sécurisée, la protection des documents, le 
cryptage ou la gestion des droits de documents et pour la 
sécurisation des communications au moyen du contrôle des 
ports, de protocoles et d'accès à des ordinateurs personnels. 
SERVICES: Installation, entretien, formation et service après-
vente relativement aux machines de bureau et aux appareils
d'imagerie, y compris numériseurs, imprimantes, photocopieurs, 
télécopieurs et produits multifonctions (imprimantes 
multifonctions), y compris machines contenant des logiciels pour 
la sécurité connexe, nommément pour l'authentification des 
utilisateurs avant d'accéder à la machine, pour l'impression 
sécurisée, la protection de mots de passe de documents, le 
cryptage ou la gestion des droits de documents et pour la 
sécurisation des communications au moyen du contrôle des 
ports, de protocoles et d'accès à des ordinateurs personnels 
ainsi que logiciels vendus séparément pour la sécurité connexe, 
nommément pour l'authentification des utilisateurs avant 
d'accéder à la machine, pour l'impression sécurisée, la 
protection des documents, le cryptage ou la gestion des droits 
de documents et pour la sécurisation des communications au 
moyen du contrôle des ports, de protocoles et d'accès à des 
ordinateurs personnels. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,515,721. 2011/02/17. Crowdstar International Limited, 
Anglesea House Carysfort Avenue, Suite 4, Blackrock, Co., 
Dublin, IRELAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8

CROWDSTAR'S IT GIRL
WARES: (1) Computer software to enable users to upload, post, 
show, display, tag, blog and share electronic media in the form of 
text, audio, images, video and multimedia in the fields of virtual 
communities, electronic gaming, entertainment and general 
interest via the Internet and other communication networks, 
namely phone, satellite, wireless, computer communication and 
electronic communication networks. (2) Downloadable computer 
software for use on wireless devices and computers, namely, 
computer-game software and software to enable online social 
networking; computer-game software, video games, online 
games; interactive-video-game programs; electronic games and 
game-related applications, namely computer-game software and 
software to enable online social network that may be accessed 
via the Internet, computers and wireless devices. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing temporary use of non-
downloadable electronic games by means of the Internet or other 
wired or wireless networks. Priority Filing Date: August 17, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/109,387 in association with the same kind of wares (1) and in 
association with the same kind of services; October 18, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/154,689 in association with the same kind of wares (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
28, 2011 under No. 3,987,205 on wares (1) and on services; 
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UNITED STATES OF AMERICA on October 25, 2011 under No. 
4,046,773 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour permettre aux utilisateurs 
de téléverser, d'afficher, de présenter, de marquer et de partager 
du contenu, à savoir du texte, du contenu audio, des images, du 
contenu vidéo et du contenu multimédia, en plus de bloguer à 
propos de ce contenu, dans les domaines des communautés 
virtuelles, des jeux électroniques, du divertissement et des sujets 
d'intérêt général par Internet et autres réseaux de 
communication, nommément par téléphone, par satellite, par 
réseaux sans fil, de télématique et de communication 
électronique. (2) Logiciels téléchargeables pour utilisation sur 
des appareils et des ordinateurs sans fil, nommément logiciels 
de jeux informatiques et logiciels pour permettre le réseautage 
social en ligne; logiciels de jeux informatiques, jeux vidéo, jeux 
en ligne; programmes de jeux vidéo interactifs; jeux 
électroniques et applications liées aux jeux, nommément 
logiciels de jeux informatiques et logiciels pour permettre le 
réseautage social en ligne qui peuvent être accessibles par 
Internet, par des ordinateurs et par des appareils sans fil. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre 
d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables par Internet ou d'autres réseaux avec ou sans 
fil. Date de priorité de production: 17 août 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/109,387 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1) et en liaison avec le même 
genre de services; 18 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/154,689 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 juin 2011 sous le No. 3,987,205 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 octobre 2011 sous le No. 
4,046,773 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,515,748. 2011/02/17. International Business Machines 
Corporation, New Orchard Road, Armonk, New York 10504, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: IBM CANADA LTD., 
MANAGER, INTELLECTUAL PROPERTY DEPT., DEPT. 
B4/U59, 3600 STEELES AVENUE EAST, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R9Z7

CPLEX
WARES: Computer hardware; computer hardware, namely, 
computers, servers and storage devices; computer software for 
use in controlling the operation and execution of computer 
systems, programs, and networks; computer software for use in 
connecting disparate computer networks and systems, servers 
and storage devices; computer operating system software; 
computer software for linking together computers and for 
enabling computing across a globally accessible network; 
computer software for managing hardware, software and 
processes that exist within an information technology 
environment for formulating and solving optimization problems, 
instructional manuals sold as a unit therewith in; printed 

materials, namely, books, brochures, informational sheets, 
instructional manuals, written presentations, all in the field of 
computers, computer services, information technology and 
electronic business transactions via a global computer network. 
SERVICES: Computer systems integration services; consulting 
services in the field of design, selection, implementation and use 
of computer hardware and software systems for others; technical 
support services, namely, troubleshooting of computers, servers 
and computer software problems; computer systems design 
services for others; computer systems analysis; interconnection 
of computer hardware and software, namely, integration of 
computer systems and networks; computer software and 
hardware testing services, namely, testing of computer software, 
computers and servers; installation, updating and maintenance 
of computer software; computer programming for others. Used in 
CANADA since at least as early as February 1990 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; matériel informatique, 
nommément ordinateurs, serveurs et dispositifs de stockage; 
logiciels permettant de contrôler le fonctionnement et l'exécution 
des systèmes, des programmes et des réseaux informatiques; 
logiciels permettant de connecter différents réseaux et systèmes 
informatiques, serveurs et dispositifs de stockage; systèmes 
d'exploitation; logiciels permettant de relier des ordinateurs et de 
faire des calculs sur l'ensemble d'un réseau accessible à 
l'échelle mondiale; logiciel de gestion du matériel informatique, 
des logiciels et des processus au sein d'un environnement de 
technologie de l'information adin de formuler et de résoudre des 
problèmes d'optimisation, manuels connexes vendus comme un 
tout. Imprimés, nommément livres, brochures, fiches 
d'information, manuels, présentations écrites, tous dans le 
domaine des ordinateurs, des services informatiques, des 
technologies de l'information et des transactions commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial. SERVICES:
Services d'intégration de systèmes informatiques; services de 
conseil dans les domaines de la conception, de la sélection, de 
la mise en oeuvre et de l'utilisation de matériel informatique et de 
logiciels pour des tiers; services de soutien technique, 
nommément dépannage d'ordinateurs, de serveurs et de 
logiciels; services de conception de systèmes informatiques pour 
des tiers; analyse de systèmes informatiques; interconnexion de 
matériel informatique et de logiciels, nommément intégration de 
systèmes informatiques et de réseaux; services d'essai de 
logiciels et de matériel informatique, nommément essai de 
logiciels, d'ordinateurs et de serveurs; installation, mise à jour et 
maintenance de logiciels; programmation informatique pour des 
tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
février 1990 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,515,947. 2011/02/18. The Gardener Inc., 300 John Street, Unit 
329, Thornhill, ONTARIO L3T 5W4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SERVICES: Landscaping, landscaping maintenance and snow 
removal. Used in CANADA since at least as early as January 
2011 on services.

SERVICES: Aménagement paysager, entretien paysager et 
déneigement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2011 en liaison avec les services.

1,516,275. 2011/02/22. Doduco GmbH, Im Altgefäll 12, 75181 
Pforzheim, GERMANY 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

DODUCO
WARES: Unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; 
fertilizing preparations; fire extinguishing compositions; 
preparations for hardening, tempering, brazing and soldering of 
metals; chemical preparations for preserving foodstuffs; tanning 
substances; adhesives for industrial purposes; baths for 
chemical and electrolytic treatment and coating of surfaces and 
chemical preparations for such baths; chemical preparations for 
the surface treatment of metals, for electroplating and for 
galvanoplastics; electroplating baths and galvanizing baths; salts 
of precious metals; resinates of precious metals; protective 
agents and cleaning agents for electric contacts; contact 
lubricants; ion exchangers for precious metal recovery; catalysts 
of precious and non-precious metals; embedding compounds for 
manufacture of moulds for centrifugal casting; chemical 
preparations for brazing and soldering; electrically conducting 
adhesives for industrial purposes; parts and component parts of 
the aforesaid goods; metals in foil and powder form for painters, 
decorators, printers and artists; electrically conducting paints, 
lacquers and pastes; metalliferous paints, lacquers and pastes; 
bronzing powders containing precious metals; paints, lacquers 
and pastes, all containing precious metals in powder form; parts 
and component parts of the aforesaid goods; common metals 
and their alloys; transportable buildings of metal; materials of 
metal for railway tracks; non-electric cables and wires of 
common metal; ironmongery, small items of metal hardware;
pipes and tubes of metal; safes; goods of common metal; ores; 
raw materials and composite materials of common metals and 
their alloys; composite materials of metals and metal oxides; 

composite materials of metals and metalloids; composite 
materials of metals and graphite; wrought materials and semi-
finished products of the aforesaid raw materials and composite 
materials in the form of wires, bands, tapes, strips, bars, plates 
and profiles; raw materials, composite materials, wrought 
materials and semi-finished products of common metals and 
their alloys for the manufacture of electric contact parts, 
electronic appliances and fuses; solders including brazing 
solders; bands of common metals; bands coated with common 
metals and their alloys; stampings of common metals; stampings 
coated with common metals and their alloys; common metals 
and their alloys in the form of foils, powders, bimetals, laminated 
metals, sintered materials, materials containing graphite, 
materials containing metal oxides and materials containing 
metalloids; parts and component parts of the aforesaid goods; 
apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating and controlling electricity, 
namely electric conductors, electric switches, electric 
transformers, electric accumulators, electric regulators, electric 
controllers; automatic vending machines and mechanisms for 
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines 
and computers; data processing programs; fire-extinguishing 
apparatus; electric contact parts; electric contact rivets; electric 
contact tips; electric contact pins; electric sparkers; electric burn-
off pieces; electric contact tulips; electric contact tubes; electric 
contact rings; electric shaped parts; electric contact springs; 
snap discs for electric switches; electric contact parts coated with 
plastic and ceramic and mounted therein, also in the form of 
modules; electric contact parts for vacuum switches; electric 
contact parts for high-voltage switches; electric switches; 
electromechanic switches; electric switchgears; housings for 
electric and electronic modules; hybrid frames for electric and 
electronic purposes; electric modules; electronic modules; 
electromechanic modules; electric contact pieces; electric 
contact devices; electrodes; ceramic substrates coated with 
common metals and their alloys for electric and electronic 
components; ceramic substrates coated with precious metals 
and their alloys for electric and electronic components; parts and 
component parts of the aforesaid goods; precious metals and 
their alloys and goods in precious metals and coated therewith; 
jewellery, precious stones; raw materials and composite 
materials of precious metals and their alloys; composite 
materials of precious metals and metal oxides; composite 
materials of precious metals and metalloids; composite materials 
of precious metals and graphite; wrought materials and semi-
finished products of the aforesaid raw materials and composite 
materials in the form of wires, bands, tapes, strips, bars, plates 
and profiles; raw materials, composite materials, wrought 
materials and semi-finished products of precious metals and 
their alloys for the manufacture of electric contact parts, 
electronic appliances and fuses; bands of precious metals; 
bands coated with precious metals and their alloys; stampings of 
precious metals; stampings coated with precious metals and 
their alloys; precious metals and their alloys in the form of foils, 
powders, bimetals and laminated metals, sintered materials, 
materials containing graphite, materials containing metal oxides 
and materials containing metalloids; parts and component parts 
of the aforesaid goods. SERVICES: Metal treating and metal 
plating; services of separating plants; precious metal recovery; 
surface refinement; coating services, namely coating of parts for 
use in electrotechnology and electronics, in automotive 
engineering, in aerospace engineering, in high-frequency 
engineering, in chemical engineering, in medical engineering, in 
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mechanics, in laser optics and in measurement and analysis 
technique; coating of circuit boards, bands, pre-cut bands, 
stampings and wires; coating by use of physical vapour 
deposition processes, chemical vapour deposition processes, 
sputtering and by other methods for deposition of metals from 
gaseous phases; chemical and electrolytical coating of ceramic 
carriers and carriers made of other materials for electric and 
electronic components with common metals and precious 
metals; scientific and technological services and research and 
design relating thereto in the field of electrotechnology and 
electronics, materials, surface engineering, joining technology, 
powder metallurgy, protective coatings, decorative coatings and 
operational coatings; industrial analysis and research services in 
the field of electrotechnology and electronics, materials, surface 
engineering, joining technology, powder metallurgy, protective 
coatings, decorative coatings and operational coatings; design 
and development of computer hardware and software; creation 
of data processing programs and computer software; creation of 
programs for process control; technical consultancy in the field of 
electrotechnology and electronics, materials, surface 
engineering, joining technology, powder metallurgy, protective 
coatings, decorative coatings and operational coatings; 
engineering services in the field of electrotechnology and 
electronics, materials, surface engineering, joining technology, 
powder metallurgy, protective coatings, decorative coatings and 
operational coatings; draughtsmen services; consultancy 
regarding the industrial application of precious metals and their 
alloys; testing of switchgears; material testing, namely 
metallographic analysis, chemical analysis, gas analysis, surface 
analysis, electron microscopy and X-ray analysis; research and 
development in the field of materials, surface technology, 
analytics, joining technology, powder metallurgy, protective 
coatings, wear-resistant coatings, decorative coatings and 
functional layers. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut; produits fertilisants; produits extincteurs; 
produits pour le durcissement, le revenu, le brasage et le 
soudage des métaux; produits chimiques pour la conservation 
des aliments; matières tannantes; adhésifs à usage industriel; 
cuves pour le traitement chimique et électrolytique ainsi que le 
revêtement de surfaces, et produits chimiques pour ces cuves; 
produits chimiques pour le traitement des surfaces en métal, 
pour l'électrodéposition et pour l'électroformage; cuves de 
galvanoplastie et cuves de galvanisation; sels de métaux 
précieux; résinates de métaux précieux; agents de protection et 
produits de nettoyage pour contacts électriques; lubrifiants à 
contacts; échangeurs d'ions pour la récupération de métaux 
précieux; catalyseurs en métaux précieux et non précieux; 
composés d'enrobement pour la fabrication de moules de coulée 
par centrifugation; produits chimiques de brasage et de soudage; 
adhésifs conducteurs d'électricité à usage industriel; pièces et 
composants pour les marchandises susmentionnées; métaux en 
feuille et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et 
artistes; peintures, laques et pâtes conductrices d'électricité; 
peintures, laques et pâtes métallifères; poudres de bronzage 
contenant des métaux précieux; peintures, laques et pâtes 
contenant des métaux précieux en poudre; pièces et 
composants pour les marchandises susmentionnées; métaux 
communs et leurs alliages; constructions transportables en 
métal; matériaux en métal pour voies ferrées; câbles et fils non 
électriques en métal commun; quincaillerie et serrurerie; tuyaux 

et tubes en métal; coffres-forts; produits en métal commun; 
minerais; matières premières et matériaux composites faits de 
métaux communs ou de leurs alliages; matériaux composites en 
métaux et en oxydes métalliques; matériaux composites en 
métaux et en métalloïdes; matériaux composites en métaux et 
en graphite; matériaux ouvrés et produits semi-finis faits des 
matières premières et des matériaux composites susmentionnés 
sous forme de fils, bandes, rubans, lames, barres, plaques et 
profilés; matières premières, matériaux composites, matériaux 
ouvrés et produits semi-finis faits de métaux communs et de 
leurs alliages pour la fabrication de pièces de contact électrique, 
d'appareils électroniques et de fusibles; brasures, y compris 
métal d'apport pour brasage; bandes en métaux communs; 
bandes plaquées de métaux communs ou de leurs alliages; 
pièces d'estampage en métaux communs; pièces d'estampage 
plaquées de métaux communs ou de leurs alliages; métaux 
communs et leurs alliages sous forme de feuilles, de poudres, de 
bilames, de métal en couches, de matériaux frittés, de matériaux 
contenant du graphite, de matériaux contenant des oxydes 
métalliques et de matériaux contenant des métalloïdes; pièces et 
composants pour les marchandises susmentionnées; appareils 
et instruments de conduction, de commutation, de 
transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande 
du courant électrique, nommément conducteurs électriques, 
interrupteurs, transformateurs électriques, accumulateurs 
électriques, régulateurs électriques, contrôleurs électriques; 
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à 
pièces; caisses enregistreuses, calculatrices et ordinateurs; 
programmes de traitement de données; extincteurs; pièces de 
contact électrique; rivets de contact électrique; pointes de 
contact électrique; chevilles de contact électrique; étinceleurs 
électriques; pièces de brûlage électrique; tulipes de contact 
électrique; tubes de contact électrique; rondelles de contact 
électrique; pièces profilées électriques; lames porte-contacts; 
disques d'arrêt pour interrupteurs; pièces de contact électrique 
recouvertes de plastique et de céramique, montées, et sous 
forme de modules; pièces de contact électrique pour 
interrupteurs à vide; pièces de contact électrique pour 
interrupteurs à haute tension; interrupteurs; interrupteurs 
électromécaniques; appareillage électrique de commutation; 
boîtiers pour modules électriques et électroniques; cadres 
hybrides à usage électrique et électronique; modules électriques; 
modules électroniques; modules électromécaniques; pièces de 
contact électrique; dispositifs de contact électrique; électrodes; 
substrats céramiques plaqués de métaux communs ou de leurs 
alliages pour composants électriques et électroniques; substrats 
céramiques plaqués de métaux précieux ou de leurs alliages 
pour composants électriques et électroniques; pièces et 
composants pour les marchandises susmentionnées; métaux 
précieux et leurs alliages ainsi que marchandises faites et 
plaquées de métaux précieux; bijoux, pierres précieuses; 
matières premières et matériaux composites faits de métaux 
précieux et de leurs alliages; matériaux composites en métaux 
précieux et en oxydes métalliques; matériaux composites en 
métaux précieux et en métalloïdes; matériaux composites en 
métaux précieux et en graphite; matériaux ouvrés et produits 
semi-finis faits des matières premières et des matériaux 
composites susmentionnés sous forme de fils, bandes, bandes, 
lames, barres, plaques et profilés; matières premières, matériaux 
composites, matériaux ouvrés et produits semi-finis faits de 
métaux précieux et de leurs alliages pour la fabrication de pièces 
de contact électrique, d'appareils électroniques et de fusibles; 
bandes en métaux précieux; bandes plaquées de métaux 
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précieux ou de leurs alliages; pièces d'estampage en métaux 
précieux; pièces d'estampage plaquées de métaux précieux ou 
de leurs alliages; métaux précieux et leurs alliages sous forme 
de feuilles, de poudres, de bilames et de métal en couches, de 
matériaux frittés, de matériaux contenant du graphite, de 
matériaux contenant des oxydes métalliques ou de matériaux 
contenant des métalloïdes; pièces et composants pour les 
marchandises susmentionnées. SERVICES: Traitement et 
placage de métaux; services d'usines de séparation; 
récupération de métaux précieux; finition de surfaces; services 
de revêtement, nommément de revêtement de pièces utilisées 
en électrotechnologie et dans les appareils électroniques, en 
génie automobile, en génie aérospatial, en génie des hautes 
fréquences, en génie chimique, en génie médical, en 
mécanique, en optique des lasers ou en techniques de mesure 
et d'analyse; revêtement de cartes de circuits imprimés et 
plaquage de bandes, de bandes précoupées, de pièces 
d'estampage et de fils; plaquage par dépôt physique en phase 
vapeur, par dépôt chimique en phase vapeur, par pulvérisation 
et par d'autres méthodes pour le dépôt de métaux en phase 
gazeuse; revêtement chimique et électrolytique de supports en 
céramique et de supports faits d'autres matériaux pour pièces 
électriques et électroniques faites de métaux communs ou de 
métaux précieux; services scientifiques et technologiques ainsi 
que recherche et conception connexes dans les domaines de 
l'électrotechnologie et de l'électronique, des matériaux, de la 
conception technique de surfaces, des technologies 
d'assemblage, de la métallurgie des poudres, des revêtements 
de protection, des revêtements décoratifs et des revêtements 
opérationnels; services d'analyse et de recherche industrielles 
dans les domaines de l'électrotechnologie et de l'électronique, 
des matériaux, de la conception technique de surfaces, des 
technologies d'assemblage, de la métallurgie des poudres, des 
revêtements de protection, des revêtements décoratifs et des 
revêtements opérationnels; conception et développement de 
logiciels et de matériel informatique; création de programmes de 
traitement de données et de logiciels; création de programmes 
de commande de procédé; services de conseil technique dans 
les domaines de l'électrotechnologie et de l'électronique, des 
matériaux, de la conception technique de surfaces, des 
technologies d'assemblage, de la métallurgie des poudres, des 
revêtements de protection, des revêtements décoratifs et des 
revêtements opérationnels; services de génie dans les domaines 
de l'électrotechnologie et de l'électronique, des matériaux, de la 
conception technique de surfaces, des technologies 
d'assemblage, de la métallurgie des poudres, des revêtements 
de protection, des revêtements décoratifs et des revêtements 
opérationnels; services de dessinateur; conseils ayant trait aux 
applications industrielles des métaux précieux et de leurs 
alliages; essai d'appareillage de commutation; essai de 
matériaux, nommément analyse métallographique, analyse 
chimique, analyse de gaz, analyse de surfaces, analyse par 
microscopie électronique et rayons X; recherche et 
développement dans les domaines des matériaux, de la 
technologie des surfaces, de l'analytique, des technologies 
d'assemblage, de la métallurgie des poudres, des revêtements 
protecteurs, des revêtements résistants à l'usure, des 
revêtements décoratifs et des couches fonctionnelles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,516,291. 2011/02/22. Doduco GmbH, Im Altgefäll 12, 75181 
Pforzheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE,
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. All letters of  
the term ''DODUCO'' are blue. The square inside the stylized 
letter ''D'' is red.

WARES: Unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; 
fertilizing preparations; fire extinguishing compositions; 
preparations for hardening, tempering, brazing and soldering of 
metals; chemical preparations for preserving foodstuffs; tanning 
substances; adhesives for industrial purposes; baths for 
chemical and electrolytic treatment and coating of surfaces and 
chemical preparations for such baths; chemical preparations for 
the surface treatment of metals, for electroplating and for 
galvanoplastics; electroplating baths and galvanizing baths; salts 
of precious metals; resinates of precious metals; protective 
agents and cleaning agents for electric contacts; contact 
lubricants; ion exchangers for precious metal recovery; catalysts 
of precious and non-precious metals; embedding compounds for 
manufacture of moulds for centrifugal casting; chemical 
preparations for brazing and soldering; electrically conducting 
adhesives for industrial purposes; parts and component parts of 
the aforesaid goods; metals in foil and powder form for painters, 
decorators, printers and artists; electrically conducting paints, 
lacquers and pastes; metalliferous paints, lacquers and pastes; 
bronzing powders containing precious metals; paints, lacquers 
and pastes, all containing precious metals in powder form; parts 
and component parts of the aforesaid goods; common metals 
and their alloys; transportable buildings of metal; materials of 
metal for railway tracks; non-electric cables and wires of 
common metal; ironmongery, small items of metal hardware; 
pipes and tubes of metal; safes; goods of common metal; ores; 
raw materials and composite materials of common metals and 
their alloys; composite materials of metals and metal oxides; 
composite materials of metals and metalloids; composite 
materials of metals and graphite; wrought materials and semi-
finished products of the aforesaid raw materials and composite 
materials in the form of wires, bands, tapes, strips, bars, plates 
and profiles; raw materials, composite materials, wrought 
materials and semi-finished products of common metals and 
their alloys for the manufacture of electric contact parts, 
electronic appliances and fuses; solders including brazing 
solders; bands of common metals; bands coated with common 
metals and their alloys; stampings of common metals; stampings 
coated with common metals and their alloys; common metals 
and their alloys in the form of foils, powders, bimetals, laminated 
metals, sintered materials, materials containing graphite, 
materials containing metal oxides and materials containing 
metalloids; parts and component parts of the aforesaid goods; 
apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating and controlling electricity, 
namely electric conductors, electric switches, electric 
transformers, electric accumulators, electric regulators, electric 
controllers; automatic vending machines and mechanisms for 
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coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines 
and computers; data processing programs; fire-extinguishing 
apparatus; electric contact parts; electric contact rivets; electric 
contact tips; electric contact pins; electric sparkers; electric burn-
off pieces; electric contact tulips; electric contact tubes; electric 
contact rings; electric shaped parts; electric contact springs; 
snap discs for electric switches; electric contact parts coated with 
plastic and ceramic and mounted therein, also in the form of 
modules; electric contact parts for vacuum switches; electric 
contact parts for high-voltage switches; electric switches; 
electromechanic switches; electric switchgears; housings for 
electric and electronic modules; hybrid frames for electric and 
electronic purposes; electric modules; electronic modules; 
electromechanic modules; electric contact pieces; electric 
contact devices; electrodes; ceramic substrates coated with 
common metals and their alloys for electric and electronic 
components; ceramic substrates coated with precious metals 
and their alloys for electric and electronic components; parts and 
component parts of the aforesaid goods; precious metals and 
their alloys and goods in precious metals and coated therewith; 
jewellery, precious stones; raw materials and composite 
materials of precious metals and their alloys; composite 
materials of precious metals and metal oxides; composite 
materials of precious metals and metalloids; composite materials 
of precious metals and graphite; wrought materials and semi-
finished products of the aforesaid raw materials and composite 
materials in the form of wires, bands, tapes, strips, bars, plates 
and profiles; raw materials, composite materials, wrought 
materials and semi-finished products of precious metals and 
their alloys for the manufacture of electric contact parts, 
electronic appliances and fuses; bands of precious metals; 
bands coated with precious metals and their alloys; stampings of 
precious metals; stampings coated with precious metals and 
their alloys; precious metals and their alloys in the form of foils, 
powders, bimetals and laminated metals, sintered materials, 
materials containing graphite, materials containing metal oxides 
and materials containing metalloids; parts and component parts 
of the aforesaid goods. SERVICES: Metal treating and metal 
plating; services of separating plants; precious metal recovery; 
surface refinement; coating services, namely coating of parts for 
use in electrotechnology and electronics, in automotive 
engineering, in aerospace engineering, in high-frequency 
engineering, in chemical engineering, in medical engineering, in 
mechanics, in laser optics and in measurement and analysis 
technique; coating of circuit boards, bands, pre-cut bands, 
stampings and wires; coating by use of physical vapour 
deposition processes, chemical vapour deposition processes, 
sputtering and by other methods for deposition of metals from 
gaseous phases; chemical and electrolytical coating of ceramic 
carriers and carriers made of other materials for electric and 
electronic components with common metals and precious 
metals; scientific and technological services and research and 
design relating thereto in the field of electrotechnology and 
electronics, materials, surface engineering, joining technology, 
powder metallurgy, protective coatings, decorative coatings and 
operational coatings; industrial analysis and research services in 
the field of electrotechnology and electronics, materials, surface 
engineering, joining technology, powder metallurgy, protective 
coatings, decorative coatings and operational coatings; design 
and development of computer hardware and software; creation 
of data processing programs and computer software; creation of 
programs for process control; technical consultancy in the field of 
electrotechnology and electronics, materials, surface 

engineering, joining technology, powder metallurgy, protective 
coatings, decorative coatings and operational coatings; 
engineering services in the field of electrotechnology and 
electronics, materials, surface engineering, joining technology, 
powder metallurgy, protective coatings, decorative coatings and 
operational coatings; draughtsmen services; consultancy 
regarding the industrial application of precious metals and their 
alloys; testing of switchgears; material testing, namely 
metallographic analysis, chemical analysis, gas analysis, surface 
analysis, electron microscopy and X-ray analysis; research and 
development in the field of materials, surface technology, 
analytics, joining technology, powder metallurgy, protective 
coatings, wear-resistant coatings, decorative coatings and 
functional layers. Priority Filing Date: August 25, 2010, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2010 050 427.7/01 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Toutes les lettres du mot DODUCO sont bleues. 
Le carré dans la lettre D stylisée est rouge.

MARCHANDISES: Résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut; produits fertilisants; produits extincteurs; 
produits pour le durcissement, le revenu, le brasage et le
soudage des métaux; produits chimiques pour la conservation 
des aliments; matières tannantes; adhésifs à usage industriel; 
cuves pour le traitement chimique et électrolytique ainsi que le 
revêtement de surfaces, et produits chimiques pour ces cuves; 
produits chimiques pour le traitement des surfaces en métal, 
pour l'électrodéposition et pour l'électroformage; cuves de 
galvanoplastie et cuves de galvanisation; sels de métaux 
précieux; résinates de métaux précieux; agents de protection et 
produits de nettoyage pour contacts électriques; lubrifiants à 
contacts; échangeurs d'ions pour la récupération de métaux 
précieux; catalyseurs en métaux précieux et non précieux; 
composés d'enrobement pour la fabrication de moules de coulée 
par centrifugation; produits chimiques de brasage et de soudage; 
adhésifs conducteurs d'électricité à usage industriel; pièces et 
composants pour les marchandises susmentionnées; métaux en 
feuille et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et 
artistes; peintures, laques et pâtes conductrices d'électricité; 
peintures, laques et pâtes métallifères; poudres de bronzage 
contenant des métaux précieux; peintures, laques et pâtes 
contenant des métaux précieux en poudre; pièces et 
composants pour les marchandises susmentionnées; métaux 
communs et leurs alliages; constructions transportables en 
métal; matériaux en métal pour voies ferrées; câbles et fils non 
électriques en métal commun; quincaillerie et serrurerie; tuyaux 
et tubes en métal; coffres-forts; produits en métal commun; 
minerais; matières premières et matériaux composites faits de 
métaux communs ou de leurs alliages; matériaux composites en 
métaux et en oxydes métalliques; matériaux composites en 
métaux et en métalloïdes; matériaux composites en métaux et 
en graphite; matériaux ouvrés et produits semi-finis faits des 
matières premières et des matériaux composites susmentionnés 
sous forme de fils, bandes, rubans, lames, barres, plaques et 
profilés; matières premières, matériaux composites, matériaux 
ouvrés et produits semi-finis faits de métaux communs et de 
leurs alliages pour la fabrication de pièces de contact électrique, 
d'appareils électroniques et de fusibles; brasures, y compris 
métal d'apport pour brasage; bandes en métaux communs; 
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bandes plaquées de métaux communs ou de leurs alliages; 
pièces d'estampage en métaux communs; pièces d'estampage 
plaquées de métaux communs ou de leurs alliages; métaux 
communs et leurs alliages sous forme de feuilles, de poudres, de 
bilames, de métal en couches, de matériaux frittés, de matériaux 
contenant du graphite, de matériaux contenant des oxydes 
métalliques et de matériaux contenant des métalloïdes; pièces et 
composants pour les marchandises susmentionnées; appareils 
et instruments de conduction, de commutation, de 
transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande 
du courant électrique, nommément conducteurs électriques, 
interrupteurs, transformateurs électriques, accumulateurs 
électriques, régulateurs électriques, contrôleurs électriques; 
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à 
pièces; caisses enregistreuses, calculatrices et ordinateurs; 
programmes de traitement de données; extincteurs; pièces de 
contact électrique; rivets de contact électrique; pointes de 
contact électrique; chevilles de contact électrique; étinceleurs 
électriques; pièces de brûlage électrique; tulipes de contact 
électrique; tubes de contact électrique; rondelles de contact 
électrique; pièces profilées électriques; lames porte-contacts; 
disques d'arrêt pour interrupteurs; pièces de contact électrique 
recouvertes de plastique et de céramique, montées, et sous 
forme de modules; pièces de contact électrique pour 
interrupteurs à vide; pièces de contact électrique pour 
interrupteurs à haute tension; interrupteurs; interrupteurs 
électromécaniques; appareillage électrique de commutation; 
boîtiers pour modules électriques et électroniques; cadres 
hybrides à usage électrique et électronique; modules électriques; 
modules électroniques; modules électromécaniques; pièces de 
contact électrique; dispositifs de contact électrique; électrodes; 
substrats céramiques plaqués de métaux communs ou de leurs 
alliages pour composants électriques et électroniques; substrats 
céramiques plaqués de métaux précieux ou de leurs alliages 
pour composants électriques et électroniques; pièces et 
composants pour les marchandises susmentionnées; métaux 
précieux et leurs alliages ainsi que marchandises faites et 
plaquées de métaux précieux; bijoux, pierres précieuses; 
matières premières et matériaux composites faits de métaux 
précieux et de leurs alliages; matériaux composites en métaux 
précieux et en oxydes métalliques; matériaux composites en 
métaux précieux et en métalloïdes; matériaux composites en 
métaux précieux et en graphite; matériaux ouvrés et produits 
semi-finis faits des matières premières et des matériaux 
composites susmentionnés sous forme de fils, bandes, bandes, 
lames, barres, plaques et profilés; matières premières, matériaux 
composites, matériaux ouvrés et produits semi-finis faits de 
métaux précieux et de leurs alliages pour la fabrication de pièces 
de contact électrique, d'appareils électroniques et de fusibles; 
bandes en métaux précieux; bandes plaquées de métaux 
précieux ou de leurs alliages; pièces d'estampage en métaux 
précieux; pièces d'estampage plaquées de métaux précieux ou 
de leurs alliages; métaux précieux et leurs alliages sous forme 
de feuilles, de poudres, de bilames et de métal en couches, de 
matériaux frittés, de matériaux contenant du graphite, de 
matériaux contenant des oxydes métalliques ou de matériaux 
contenant des métalloïdes; pièces et composants pour les 
marchandises susmentionnées. SERVICES: Traitement et 
placage de métaux; services d'usines de séparation; 
récupération de métaux précieux; finition de surfaces; services 
de revêtement, nommément de revêtement de pièces utilisées 
en électrotechnologie et dans les appareils électroniques, en 
génie automobile, en génie aérospatial, en génie des hautes 

fréquences, en génie chimique, en génie médical, en 
mécanique, en optique des lasers ou en techniques de mesure 
et d'analyse; revêtement de cartes de circuits imprimés et 
plaquage de bandes, de bandes précoupées, de pièces 
d'estampage et de fils; plaquage par dépôt physique en phase 
vapeur, par dépôt chimique en phase vapeur, par pulvérisation 
et par d'autres méthodes pour le dépôt de métaux en phase 
gazeuse; revêtement chimique et électrolytique de supports en 
céramique et de supports faits d'autres matériaux pour pièces 
électriques et électroniques faites de métaux communs ou de 
métaux précieux; services scientifiques et technologiques ainsi 
que recherche et conception connexes dans les domaines de 
l'électrotechnologie et de l'électronique, des matériaux, de la 
conception technique de surfaces, des technologies 
d'assemblage, de la métallurgie des poudres, des revêtements 
de protection, des revêtements décoratifs et des revêtements 
opérationnels; services d'analyse et de recherche industrielles 
dans les domaines de l'électrotechnologie et de l'électronique, 
des matériaux, de la conception technique de surfaces, des 
technologies d'assemblage, de la métallurgie des poudres, des 
revêtements de protection, des revêtements décoratifs et des 
revêtements opérationnels; conception et développement de 
logiciels et de matériel informatique; création de programmes de 
traitement de données et de logiciels; création de programmes 
de commande de procédé; services de conseil technique dans 
les domaines de l'électrotechnologie et de l'électronique, des 
matériaux, de la conception technique de surfaces, des 
technologies d'assemblage, de la métallurgie des poudres, des 
revêtements de protection, des revêtements décoratifs et des 
revêtements opérationnels; services de génie dans les domaines 
de l'électrotechnologie et de l'électronique, des matériaux, de la 
conception technique de surfaces, des technologies 
d'assemblage, de la métallurgie des poudres, des revêtements 
de protection, des revêtements décoratifs et des revêtements 
opérationnels; services de dessinateur; conseils ayant trait aux 
applications industrielles des métaux précieux et de leurs 
alliages; essai d'appareillage de commutation; essai de 
matériaux, nommément analyse métallographique, analyse 
chimique, analyse de gaz, analyse de surfaces, analyse par 
microscopie électronique et rayons X; recherche et 
développement dans les domaines des matériaux, de la 
technologie des surfaces, de l'analytique, des technologies 
d'assemblage, de la métallurgie des poudres, des revêtements 
protecteurs, des revêtements résistants à l'usure, des 
revêtements décoratifs et des couches fonctionnelles. Date de 
priorité de production: 25 août 2010, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2010 050 427.7/01 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.

1,516,321. 2011/02/22. ADMAR INTERNATIONAL, INC., 3030 
AURORA AVENUE, MONROE, LA 71201, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

CITROGANIX
WARES: Anti-microbial surface spray; non-medicated diaper 
rash ointment; non-medicated skin therapy cream; l ip balm; 
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shampoo; body wash; lotion namely skin lotion, baby lotion and 
body lotion; surface wipes; dish detergent; laundry detergent; 
room, surface and air deodorizer; non-medicated pacifier and 
teether wipes; toothpaste; non-medicated baby wipes; non-
medicated baby powder; nipple lanolin; medicated diaper rash 
ointment; teething gel, namely, preparation for relief of teething 
pain; medicated skin therapy cream; hand sanitizer; household 
deodorizer; medicated pacifier and teether wipes; medicated 
baby wipes; medicated baby powder; non-woven textile wipes for 
cleaning baby bottles and baby feeding equipment. Priority
Filing Date: February 16, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85244090 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaporisateur de surface antimicrobien; 
onguent non médicamenteux pour l'érythème fessier; crème non 
médicamenteuse de soins thérapeutiques pour la peau; baume à 
lèvres; shampooing; savon liquide pour le corps; lotion, 
nommément lotion pour la peau, lotion pour bébés et lotion pour 
le corps; lingettes pour nettoyer les surfaces; détergent à 
vaisselle; savon à lessive; assainisseur d'air et de surface; 
lingettes non médicamenteuses pour sucettes et jouets de 
dentition; dentifrice; débarbouillettes non médicamenteuses pour 
bébés; poudre pour bébés; lanoline pour mamelons; onguent 
médicamenteux pour l'érythème fessier; gel de dentition, 
nommément préparation pour soulager les poussées dentaires; 
crème médicamenteuse de soins thérapeutiques pour la peau; 
désinfectant pour les mains; désodorisant pour la maison; 
lingettes médicamenteuses pour sucettes et jouets de dentition; 
lingettes médicamenteuses pour bébés; poudre 
médicamenteuse pour bébés; lingettes en tissu non tissées pour 
nettoyer les biberons et le matériel pour nourrir les bébés. Date
de priorité de production: 16 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85244090 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,516,802. 2011/02/25. The Corner Dragon Company Ltd., P.O. 
Box 3841, Spruce Grove, ALBERTA T7X 3B1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

Spray Solutions
WARES: Polyurethane spray foam insulation and reflective roof 
coatings all for use in the construction industry. SERVICES:
Contractor and installer of spray foam insulation and roof 
coatings in the construction industry. Used in CANADA since 
April 30, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Mousse isolante et enduits de toiture 
réfléchissants en polyuréthane à pulvériser, tous pour utilisation 
dans l'industrie de la construction. . SERVICES: Entrepreneur et 
installateur de mousse isolante et d'enduits de toiture à 
pulvériser pour l'industrie de la construction. Employée au 
CANADA depuis 30 avril 2010 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,517,080. 2011/02/28. Ecolab USA Inc., 370 Wabasha Street 
North, Saint Paul, Minnesota 55102, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

EVERYWHERE IT MATTERS
WARES: Flooring adhesive remover, general use adhesive 
remover; all-purpose cleaners; antibacterial soaps; anti-static 
preparation and fabric softener for laundry use; anti-static 
preparation for electronic equipment; automatic dishwashing 
detergents; automobile carpet and upholstery cleaning 
preparations; automobile glass cleaner; automobile polish; 
automobile tire cleaning and polishing preparations; automobile 
wax; bathroom cleaner; buffing compound for automotive use; 
carpet cleaner and shampoo; chemical cleaners directed to the 
food and beverage industry; chemical cleaners directed to the 
medical industry; chemical cleaners directed to the 
pharmaceutical industry; chrome polish; glass cleaning 
preparations, floor cleaning preparations, all purpose cleaning 
preparations; cleaning kits for restrooms comprised primarily of a 
restroom brush, debris tool, liquid cleaner, odor neutralizer, glass 
and multi-surface cleaner, sanitizer, and use instructions; 
concentrated laundry sour; creme floor cleansers, creme 
cleansers for general use; cleaning preparations for removing 
lime deposits; detergent for pots, pans, and other kitchen 
utensils; degreasers for general household use; detergents for 
automobiles; detergents for machine dishwashing; dish 
detergent; dishwashing detergents; dishwashing presoaks; 
disinfectant soaps; disposable wipes impregnated with cleaning 
chemicals or compounds for industrial and commercial use; 
disposable wipes impregnated with cleansing compounds for use 
on hard surfaces; drain cleaners; drain openers; fabric relaxant 
for wrinkle control in textiles; fabric softener; floor 
stripping/cleaning preparation; floor wash; floor waxes; fruit and 
vegetable wash; furniture polish; germicidal detergents; glass 
cleaners; grease and lipstick remover for bar glassware; grill 
cleaners; grout cleaners; gum removing preparations; hand 
cleaning preparations; hand lotions and creams; hand soaps; 
hand scrubs; laundry bleach; laundry brightening preparations; 
laundry detergent booster; laundry detergent; laundry fabric 
conditioners; laundry starch; leather cleaning preparations; 
leather polishes; liquid solution visible when illuminated by a 
black-light and used to determine whether a surface has been 
cleaned; oven cleaners; oxidizers for textiles; pipeline cleaners; 
pot and pan detergent for industrial and institutional uses; 
presoaks, detergents and rinse agents for use in manual and 
automatic car wash facilities; rinse additives for use in 
dishwashing machines; rubber dressing; rust removing 
preparations; carpet shampoos; scouring liquids and powders; 
soaps for body care; spot removers; stain removing 
preparations; stainless steel cleaner; stainless steel polish; stone 
polishes; tile cleaners; tile polish; tire dressing; toilet bowl 
detergents; upholstery cleaners; air fresheners and air 
deodorizers; algaecides for swimming pools and spas; all 
purpose disinfectants; antibacterial alcohol skin sanitizer gel; 
antibacterial handwash; antimicrobial adjuvants, antimicrobial 
water additives, and antimicrobial food additives to reduce 
spoilage and aging of fruits and vegetables and to eliminate 
odors; bactericides; bandages for skin wounds; biocides; burn 
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kits consisting primarily of burn dressings and burn-relief 
medications; car deodorizers; carpet and rug deodorizer and 
sanitizer; chemical preparations for deodorizing, disinfecting, and 
sanitizing preparations for swimming pool and spa use; chemical 
preparations for textiles for inhibiting the growth of bacteria; 
disinfectant bathroom cleaners; disinfectants for sanitary 
purposes; drain sanitizer; eye washes; first aid kits; gauze; 
fungicides, germicidal udder wash for dairy cows; germicides; 
hand-sanitizing preparations; insecticides; irrigating solutions for 
eye use; laundry sanitizer; liquid sanitizer for use in commercial 
and institutional dish washing machines; mildewstats; odor 
neutralizers; odor neutralizing preparations for general use on 
various surfaces; odor neutralizing preparations for use in waste 
and waste water storage facilities, waste water treatment 
facilities, and food processing facilities; outdoor deodorizers; 
refills for air fresheners and air deodorizers; room fresheners and 
fragrances; preparations for destroying parasites; sanitizing hoof 
bath bactericidal treatment for livestock; sanitizing preparation, 
namely, a teat dip, used for livestock; sanitizing preparations for 
commercial, healthcare, hospital, industrial, and institutional use; 
sanitizing wipes; skin care products, namely, antibacterial skin 
cleanser and waterless antimicrobial hand rinse, for use in health 
care facilities; sterilant-disinfectant for use in medical 
environments; udder balm for dairy cows; urinal deodorizing 
blocks; virucides; adhesive and non-adhesive label dispensers 
for use in the foods service industry; adhesive labels; blank or 
partially printed paper labels; educational publications, namely, 
training manuals and charts in the field of proper hygiene and 
sanitation in a food safe environment, sanitation practices, 
cleaning product use and application and operation of laundry 
equipment and food safety; freezer bags; hand-held labeling 
devices; ink pens; pencils; instructional and educational signage
and wall charts featuring information regarding proper surgical 
scrub techniques, hand hygiene, medical instrument 
reprocessing, and cleaning standards and use of cleaning and 
sanitizing products; magazines in the field of safety; felt-tip 
markers, marker pens, safety markers, marking tabs; newsletters 
in the field of pest control and elimination, hand care, food 
safety, cleaning and sanitation training; notebooks; notepads; 
plastic wrap; printed instructional, educational, and teaching 
materials for the restaurant and food services industry; printed 
materials, namely, advertising signs of paper or cardboard, 
brochures, handouts, decals, menu boards, pamphlets, posters, 
paper banners, signage, window clings, training materials in the 
field of automotive care; molded plastic markers, and adhesive 
tape; trash can liners; stationery, namely, binders, birthday 
cards, envelopes, erasers, folders, guest books, invitations, 
organizers, postcards, staples, staplers; plastic food portion 
bags; cardboard containers. SERVICES: Business consulting 
and information services in the field of business management, 
business administration, business networking; business data 
analysis; business information management namely, providing 
company documents and information to users through remote 
computer access; conducting food safety audits in the food 
service industry; food safety testing and consultation related 
thereto; consulting services in the field of efficient use of energy, 
water, and preparations for cleaning and sanitizing; consulting 
services in the field of pest control; consulting services in the 
field of pool and spa maintenance; consulting services in the field 
of sustainable business solutions; consulting services in the field 
of water treatment in commercial, institutional and industrial 
industries; consulting services in vehicle care industry; design of 
advertising materials for others; consulting services in the field of 

water care and filtration; customer service in the field of 
commercial kitchen equipment; food safety informational 
services; online retail store services and mail order catalog 
services for the restaurant and food services industry featuring 
products for preparation and handling, labeling and rotation, 
temperature control, sanitation and cleaning, physical safety, 
personal hygiene, emergency response, protective apparel, 
material handling, shelving, maintenance, office products, 
training products, and inspection and auditing; political action 
committee services, namely promoting corporate and employee 
interests in the field of politics; preparing business reports; 
providing information regarding political issues; business 
consulting and training services that provide strategies to 
companies wishing to move toward sustainability and socially 
responsible business practices through the use of effective 
products and controlled dispensing and monitoring technology, 
provided mainly to the beverage industry, dairy industry, food 
industry, food processing industry, food retail industry, food 
services industry, restaurant industry, healthcare industry, 
medical industry, pharmaceutical industry, industrial laundry 
industry, institutional laundry industry, vehicle care industry, and 
water care industry; boiler cleaning and repair; consulting 
services in the field of comprehensive cleaning, disinfecting, 
sanitizing and pest elimination for the food service, lodging, and 
healthcare industries; consulting services provided to 
supermarkets regarding cleaning, sanitation, pest elimination 
and personal hygiene; fumigating; installation of air freshener 
and odor neutralizer dispensers; installation of renewable energy 
generation equipment; installation, maintenance, and repair of 
clean-in-place equipment and automated cleaning systems in the 
food and beverage industry; installation, maintenance, and repair 
of commercial kitchen equipment; installation, maintenance and 
repair of computer hardware; installation, maintenance, and 
repair of dish machines, laundry equipment, dispensers for 
cleaning, disinfecting, and sanitizing preparations, water filtration 
systems, and pool and spa water treatment systems; installation, 
maintenance, and repair of equipment and apparatus for the 
vehicle care industry; installation, maintenance, and repair of 
insect and rodent traps and bait stations; installation, 
maintenance, and repair of water treatment and filtration 
equipment and control systems to analyze water usage and 
treatment; leasing of floor maintenance equipment; leasing of 
pool and spa equipment; leasing of water softening equipment; 
pest control; termite control; swimming pool and spa 
maintenance and cleaning services; technical support services, 
namely, technical advice related to the installation and repair of 
vehicle wash equipment and apparatus; educational and training 
services in the field of pool operation; educational and training 
services in the field of automobile care, automobile detailing, use 
of vehicle care products and equipment, the sustainable 
operation of vehicle care facilities and distribution of training 
material in connection therewith; educational and training 
services in the field of operating water treatment equipment and 
testing and analyzing water; educational and training services 
regarding efficient dishwashing practices and procedures; 
educational and training services in the field of prevention and 
treatment of pest infestation; educational and training services in 
the field of medical room turnover; educational and training 
services regarding medical instrument cleaning and 
reprocessing, hand hygiene and surgical scrub techniques, and 
cleaning and sanitizing product use and processes; educational 
and training services regarding efficient dishwashing practices 
and procedures; educational services, namely, conducting 
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conferences and workshops in the field of car wash operations; 
educational services, namely, providing and/or conducting 
classes, seminars and workshops in the field of proper selection 
and use of laundry products and the proper handling of linen to 
commercial, institutional and industrial laundry business; 
educational services, namely, conducting classes, conferences, 
workshops, certification courses, seminars and training about 
food safety, hygiene, sanitation, and customer safety for the 
restaurant and food services industry and distribution of training 
materials in connection therewith; educational services, namely, 
conducting classes, seminars, and training in the field of 
cleaning, disinfection, sanitation, hygiene and infection control, 
proper selection and use of cleaning products, equipment and 
services; providing online publications in the nature of articles 
and podcasts in the field of food safety. Priority Filing Date: 
December 14, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85197363 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: Dissolvant d'adhésif pour revêtement de sol; 
dissolvant d'adhésif à usage général; nettoyants tout usage; 
savons antibactériens; produit antistatique et assouplissant pour 
la lessive; produit antistatique pour l'équipement électronique; 
détergents pour lave-vaisselle automatiques; produits de 
nettoyage pour tapis et garnitures d'automobile; nettoyant à 
vitres d'automobile; poli à automobile; produits de nettoyage et 
de polissage de pneus d'automobile; cire pour automobile; 
nettoyant pour salle de bain; pâte à polir pour automobiles; 
nettoyant et shampooing à tapis; nettoyants chimiques pour 
l'industrie des aliments et des boissons; nettoyants chimiques 
pour l'industrie médicale; nettoyants chimiques pour l'industrie 
pharmaceutique; produits de polissage des chromes; nettoyants 
à vitres; produits de nettoyage pour planchers, produits de 
nettoyage tout usage; nécessaires de nettoyage pour toilettes 
publiques constitués principalement d'une brosse à cuvette, d'un 
outil pour les débris, d'un nettoyant liquide, d'un désodorisant, 
d'un nettoyant pour le verre et les surfaces, d'un désinfectant et 
d'un mode d'emploi; neutralisant concentré pour la lessive; 
crèmes nettoyantes pour planchers,crèmes nettoyantes à usage 
général; produits de nettoyage pour enlever les dépôts de tartre; 
détergent à marmites, casseroles et autres ustensiles de cuisine; 
dégraissants à usage général; détergents pour automobiles; 
détergents pour lave-vaisselle; détergent à vaisselle; savons à 
vaisselle; produits de trempage pour la vaisselle; savons 
désinfectants; serviettes jetables imprégnées de produits 
chimiques et de composés nettoyants à usage industriel et 
commercial; serviettes jetables imprégnées de composés 
nettoyants pour les surfaces dures; produits de débouchage; 
déboucheurs de conduits; produit pour tissus servant à réduire 
l'apparition de plis; assouplissant; produits de décapage et de 
nettoyage de planchers; nettoyants à plancher; cires à plancher; 
savon liquide pour fruits et légumes; cire pour mobilier; 
détergents germicides; nettoyants à vitres; dégraissants et 
détachants à rouge à lèvres pour verrerie de bar; nettoyants 
pour grils; nettoyants à coulis; produits pour enlever la gomme; 
produits de nettoyage pour les mains; lotions et crèmes pour les 
mains; savons pour les mains; désincrustants pour les mains; 
javellisant à lessive; produits d'avivage pour la lessive; 
renforçateurs de savon à lessive; savon à lessive; 
assouplissants à tissus; amidon à lessive; produits de nettoyage 
pour le cuir; cires pour le cuir; solution liquide visible 
lorsqu'éclairée à la lumière noire et servant à déterminer si une 

surface a été nettoyée; nettoyants pour le four; oxydants pour 
tissus; nettoyants pour pipelines; savon pour marmites et 
casseroles à usage industriel et institutionnel; produits de 
prétrempage, détergents et agents de rinçage pour lave-autos 
(automatiques ou non); additifs de rinçage pour lave-vaisselle; 
enduits à caoutchouc; produits de dérouillage; shampooings à 
tapis; liquides et poudres à récurer; savons de soins du corps; 
détachants; produits détachants; nettoyant pour acier 
inoxydable; produits de polissage pour acier inoxydable; produits 
de polissage pour la pierre; nettoyants à carreaux; produits de 
polissage à carreaux; lustrant pour pneus; détergents à cuvette 
de toilette; nettoyants pour meubles rembourrés; assainisseurs 
d'air; algicides pour piscines et spas; désinfectants tout usage; 
gel désinfectant antibactérien alcoolisé pour la peau; savon 
antibactérien pour les mains; adjuvants antimicrobiens, additifs 
antimicrobiens pour l'eau et additifs alimentaires antimicrobiens 
pour ralentir la détérioration et le vieillissement des fruits et des 
légumes et pour éliminer les odeurs; bactéricides; pansements 
pour blessures cutanées; biocides; trousses pour brûlures 
constituées principalement de pansements pour les brûlures et 
de médicaments pour le soulagement des brûlures; 
désodorisants pour automobiles; désodorisants et désinfectants 
pour tapis et carpettes; produits chimiques de désodorisation, de 
désinfection et d'assainissement pour piscines et spas; produits 
chimiques pour tissus servant à inhiber la croissance des 
bactéries; nettoyants désinfectants pour salle de bain; 
désinfectants à usage hygiénique; désinfectant à drains; 
solutions de rinçage pour les yeux; trousses de premiers soins; 
gaze; fongicides, produits germicides de lavage des trayons des 
vaches laitières; germicides; produits désinfectants pour les 
mains; insecticides; solutions de rinçage pour les yeux; 
désinfectant pour la lessive; désinfectant liquide pour lave-
vaisselle commerciaux et institutionnels; produits pour éliminer la 
moisissure; désodorisants; produits désodorisants à usage 
général pour surfaces diverses; produits désodorisants pour les 
installations d'entreposage des déchets et des eaux usées, les 
installations de traitement des eaux usées et les installations de 
transformation des aliments; désodorisants pour l'extérieur; 
recharges pour assainisseurs d'air; assainisseurs d'air et 
parfums d'ambiance; produits pour détruire les parasites; bain de 
traitement bactéricide désinfectant pour les sabots du bétail; 
produit désinfectant, nommément produit de trempage pour les 
trayons du bétail; produits désinfectants à usage commercial, 
pour les soins de santé, pour utilisation dans les hôpitaux, dans 
l'industrie et dans les institutions; lingettes désinfectantes; 
produits de soins de la peau, nommément nettoyant 
antibactérien pour la peau et produit de rinçage antimicrobien 
sans eau pour les mains, pour utilisation dans les établissements 
de santé; produits stérilisants et désinfectants pour utilisation en 
milieu médical; baume pour pis de vaches laitières; pastilles 
désodorisantes pour urinoirs; virucides; distributeurs d'étiquettes 
adhésives ou non pour utilisation dans l'industrie des services 
alimentaires; étiquettes adhésives; étiquettes en papier vierges 
ou partiellement imprimées; publications éducatives, 
nommément manuels et documents de formation dans le 
domaine de la bonne hygiène et de la propreté dans un milieu 
d'innocuité alimentaire, des pratiques sanitaires, de l'utilisation et 
de l'application de produits nettoyants et de l'utilisation 
d'équipement de lessive ainsi que de l'innocuité des aliments; 
sacs pour congélateur; étiqueteuses à main; stylos; crayons; 
enseignes et graphiques pour l'enseignement présentant de 
l'information sur les techniques appropriées de nettoyage 
chirurgical, l'hygiène des mains, le traitement des instruments 
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médicaux ainsi que sur les normes de nettoyage et l'utilisation 
de produits nettoyants et désinfectants; magazines dans le 
domaine de la sécurité; marqueurs à pointe feutre, marqueurs, 
marqueurs  de sécurité, onglets de marquage; bulletins 
d'information dans le domaine du traitement antiparasitaire et de 
l'extermination des parasites, des soins des mains, de l'innocuité 
des aliments, de la formation sur le nettoyage et la désinfection; 
carnets; blocs-notes; pellicule plastique; imprimés didactiques et 
pédagogiques pour l'industrie des services de restauration; 
imprimés, nommément affiches publicitaires en papier ou en 
carton, brochures, documentation, décalcomanies, tableaux à 
menu, brochures, affiches, banderoles en papier, enseignes, 
autocollants pour fenêtres, matériel de formation dans le 
domaine de l'entretien des automobiles; marqueurs en plastique 
moulé et ruban adhésif; sacs à poubelle; articles de papeterie, 
nommément reliures, cartes d'anniversaire, enveloppes, 
gommes à effacer, chemises de classement, livres d'or, 
invitations, range-tout, cartes postales, agrafes, agrafeuses; 
sacs en plastique pour portions d'aliments; contenants en carton. 
SERVICES: Services de conseil et d'information aux entreprises 
dans le domaine de la gestion d'entreprise, de l'administration 
d'entreprise et du réseautage d'entreprise; analyse de données 
commerciales; gestion de renseignements commerciaux, 
nommément offre de documents d'entreprise et d'information à 
des utilisateurs par l'accès à distance à des ordinateurs; 
vérifications de l'innocuité des aliments dans l'industrie des 
services alimentaires; vérification de l'innocuité des aliments et 
conseils connexes; services de conseil dans le domaine de 
l'utilisation efficace de l'énergie, de l'eau et des produits de 
nettoyage et d'assainissement; services de conseil dans le 
domaine du traitement antiparasitaire; services de conseil dans 
le domaine de l'entretien des piscines et des spas; services de 
conseil dans le domaine des solutions d'affaires durables; 
services de conseil dans le domaine du traitement de l'eau 
(commercial, institutionnel et industriel); services de conseil dans 
l'industrie de l'entretien des véhicules; conception de matériel 
publicitaire pour des tiers; services de conseil dans le domaine 
du traitement et de la filtration de l'eau; service à la clientèle 
dans le domaine de l'équipement de cuisine commerciale; 
services d'information sur l'innocuité des aliments; services de 
magasin de vente au détail en ligne et services de catalogue de 
vente par correspondance pour l'industrie des services de 
restauration offrant des produits pour la préparation et la 
manipulation, l'étiquetage et la rotation, la régulation de la 
température et l'entretien sanitaire ainsi que le nettoyage, la 
sécurité, l'hygiène personnelle, les interventions d'urgence, la 
protection vestimentaire, la manutention d'équipement, le 
rangement, l'entretien, du matériel de bureau, des produits 
d'entraînement, ainsi que l'inspection et la vérification connexes; 
services de comité d'action politique, nommément promotion des 
intérêts des entreprises et des employés dans le domaine de la 
politique; préparation de rapports commerciaux; diffusion 
d'information sur les enjeux politiques; services de conseil et de 
formation aux entreprises qui offrent des stratégies 
commerciales visant à atteindre la durabilité et des pratiques 
commerciales socialement responsables par l'utilisation de 
produits efficaces et de technologies de distribution contrôlée et 
de surveillance, offerts principalement à l'industrie des boissons, 
à l'industrie laitière, à l'industrie alimentaire, à l'industrie de la 
transformation des aliments, à l'industrie de la vente au détail 
d'aliments, à l'industrie des services alimentaires, à l'industrie de 
la restauration, à l'industrie des soins de santé, à l'industrie 
médicale, à l'industrie pharmaceutique, à l'industrie de la 

blanchisserie industrielle, à l'industrie de la blanchisserie 
institutionnelle, à l'industrie de l'entretien des véhicules et à 
l'industrie du traitement de l'eau; nettoyage et réparation de 
chaudières; services de conseil dans le domaine du nettoyage, 
de la désinfection, de l'assainissement et de l'extermination 
complète des parasites pour les industries de la restauration, de 
l'hébergement et des soins de santé; services de conseil offerts 
aux supermarchés concernant le nettoyage, l'assainissement, 
l'extermination des parasites et l'hygiène personnelle; 
fumigation; installation de diffuseurs d'assainisseur d'air et de 
désodorisant; installation d'équipement de production d'énergie 
renouvelable; installation, entretien et réparation d'équipement 
de nettoyage en place et de systèmes de nettoyage automatisés 
dans l'industrie des aliments et des boissons; installation, 
entretien et réparation d'équipement de cuisine commerciale; 
installation, maintenance et réparation de matériel informatique; 
installation, entretien et réparation de lave-vaisselle, d'appareils 
de buanderie, de distributeurs de produits nettoyants, 
désinfectants et d'assainissement, de systèmes de filtration 
d'eau et de systèmes de traitement de l'eau des piscine et des 
spa; installation, entretien et réparation d'équipement et 
d'appareils pour l'industrie de l'entretien des véhicules; 
installation, entretien et réparation de pièges et d'appâts à 
insectes et à rongeurs; installation, entretien et réparation 
d'équipement de traitement et de filtration de l'eau et de 
systèmes de commande pour analyser la consommation d'eau 
et le traitement de l'eau; location d'équipement d'entretien de 
planchers; location d'équipement pour piscines et spas; location 
d'équipement d'adoucissement de l'eau; extermination des 
ravageurs; extermination des termites; services d'entretien et de 
nettoyage de piscines et de spas; services de soutien technique, 
nommément conseils techniques concernant l'installation et la 
réparation d'équipement et d'appareils de nettoyage de 
véhicules; services d'enseignement et de formation dans le 
domaine de l'utilisation des piscines; services d'enseignement 
dans le domaine de l'entretien d'automobiles, de l'esthétique 
automobile, de l'utilisation de produits et d'équipement 
d'entretien de véhicules, de l'utilisation durable d'installations 
d'entretien de véhicules et de la distribution de matériel de 
formation connexe; services d'enseignement dans les domaines 
de l'utilisation d'équipement de traitement de l'eau ainsi que de 
l'analyse de l'eau; services d'enseignement concernant les 
pratiques et les procédures efficaces de lavage de la vaisselle; 
services d'enseignement dans le domaine de la prévention et du 
traitement des infestations de parasites; services 
d'enseignement dans le domaine de la préparation des locaux 
médicaux; services d'enseignement concernant le nettoyage et 
le retraitement d'instruments médicaux, les techniques relatives 
à l'hygiène des mains et au nettoyage chirurgical ainsi que 
l'utilisation de nettoyants et de désinfectants; services 
d'enseignement concernant les pratiques et les procédures 
efficaces de lavage de vaisselle; services éducatifs, nommément 
tenue de conférences et d'ateliers dans le domaine des lave-
autos; services éducatifs, nommément offre ou tenue de cours, 
de conférences et d'ateliers dans le domaine de la sélection et 
de l'utilisation appropriées de produits pour la lessive ainsi que 
de la manipulation de linge de maison, destinés aux 
blanchisseries commerciales, institutionnelles et industrielles; 
services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences, 
d'ateliers, de cours d'accréditation, de séminaires et de 
formations sur l'innocuité des aliments, l'hygiène, l'entretien 
sanitaire et la sécurité de la clientèle pour l'industrie des services 
de restauration ainsi que distribution de matériel de formation 
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connexe; services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
conférences et de formations dans le domaine du nettoyage, de 
la désinfection, de l'assainissement, de l'hygiène et de la 
prévention des infections, de la sélection et de l'utilisation 
appropriées des produits et de l'équipement de nettoyage ainsi 
que de la sélection de services de nettoyage; diffusion de 
publications en ligne, en l'occurrence articles et balados sur 
l'innocuité des aliments. Date de priorité de production: 14 
décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85197363 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.

1,517,881. 2011/03/01. BRUNO S.R.L., Via Galfione, 5, 21010 
Arsago Seprio (VARESE), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

ASTRO B-1-09
WARES: (1) Preparations for laundry, namely, detergents, 
bleaches, softeners, soaps, whitening preparations; preparations 
for cleaning, shining, de-greasing, scouring, and scraping; 
cosmetics in general, namely, perfumes, solid perfumes, 
deodorants; soaps, namely, liquid soaps, bars of soap, bath 
foam, toothpastes, shampoo; essential oils, for personal use, 
hair lotions, hair care products for permanent waves and for hair 
curling, gel, hair dye, face cream, mascara, eye liner, eye 
shadow, make up pencils, face earth, lipsticks, foundation 
cream, body cream, nail varnish, nail strengtheners, sun tanning 
oi ls and creams. (2) Bags, namely, briefcases, handbags, 
suitcases, rucksacks, wallets, purses, document cases in leather 
and simulated leather, men's bags, trunks, leather, hide, 
imitation leather and hide, parasols, beach umbrellas, umbrellas, 
walking canes, harnesses, saddles. (3) Clothing for men, women 
and children, namely, leather jackets and trousers, knitwear for 
men and women, shirts, blouses, skirts, tailleurs, jackets, 
trousers, shorts, sweaters, t-shirts, pyjamas, socks, singlets, 
corsets, suspenders, briefs, brassieres, under vests, hats, 
headscarves, ties, raincoats, overcoats, greatcoats, swimming 
costumes, sportswear, windproof jackets, ski trousers, belts, fur 
coats, scarves; gloves, bathrobes; footwear, namely, slippers, 
shoes, sports shoes, boots and sandals. SERVICES:
Promotional and publicity services carried out on behalf of or in 
favour of third parties in the sector of publicity and business; 
promotional and publicity services through events held in shops, 
retails outlets, and internet web sites; public relations and market 
research, namely organization of events and trade fairs in the 
sector of fashion, clothing, fashion accessories and cosmetics, 
and franchising services. Priority Filing Date: February 17, 
2011, Country: ITALY, Application No: MI2011C001624 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in ITALY on wares and on 
services. Registered in or for ITALY on September 08, 2011 
under No. 1451443 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits pour la lessive, nommément 
détergents, agents de blanchiment, assouplissants, savons, 
produits de blanchiment; préparations de nettoyage, de lustrage, 

de dégraissage, de récurage et de grattage; cosmétiques en 
général, nommément parfums, parfums solides, déodorants; 
savons, nommément savons liquides, barres de savon, bain 
moussant, dentifrices, shampooing; huiles essentielles à usage 
personnel, lotions capillaires, produits de soins capillaires pour 
permanentes et pour friser les cheveux, gel, teinture capillaire, 
crème pour le visage, mascara, traceur pour les yeux, ombre à 
paupières, crayons de maquillage, argile cosmétique, rouges à 
lèvres, fond de teint en crème, crème pour le corps, vernis à 
ongles, durcisseurs d'ongles, huiles et crèmes solaires. (2) Sacs, 
nommément mallettes, sacs à main, valises, havresacs, 
portefeuilles, porte-monnaie, porte-documents en cuir et en 
similicuir, sacs pour hommes, malles, cuir, cuir brut, similicuir et 
cuir brut, parasols, parasols de plage, parapluies, cannes, 
harnais, selles. (3) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément vestes et pantalons en cuir, tricots pour hommes et 
femmes, chemises, chemisiers, jupes, tailleurs, vestes, 
pantalons, shorts, chandails, tee-shirts, pyjamas, chaussettes, 
maillots, corsets, bretelles, caleçons, soutiens-gorge, gilets de 
dessous, chapeaux, fichus, cravates, imperméables, pardessus, 
capotes, maillots de bain, vêtements sport, coupe-vent, 
pantalons de ski, ceintures, manteaux de fourrure, foulards; 
gants, sorties de bain; articles chaussants, nommément 
pantoufles, chaussures, chaussures de sport, bottes et sandales. 
SERVICES: Services de promotion et de publicité offerts pour le 
compte de tiers dans les secteurs de la publicité et des affaires; 
services de promotion et de publicité au moyen d'activités 
tenues dans des boutiques, des points de vente au détail et sur 
des sites Web; études de relations publiques et de marché, 
nommément organisation d'activités et de salons professionnels 
dans les domaines de la mode, des vêtements, des accessoires 
de mode et des cosmétiques ainsi que services de franchisage. 
Date de priorité de production: 17 février 2011, pays: ITALIE, 
demande no: MI2011C001624 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 08 
septembre 2011 sous le No. 1451443 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.

1,517,934. 2011/03/07. The Manufacturers Life Insurance 
Company, 200 Bloor St. East, NT-10, Toronto, ONTARIO M4W 
1E5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

MANULIFE PRINCIPAL PROTECTED 
ANNUITY

WARES: Print and online publications, manuals, brochures, 
binders and booklets in the insurance and financial services 
fields; computer programs that enable users to create, organize, 
manipulate, display, transmit, store and retrieve data and 
information in the insurance and financial services fields; and 
online videos in the insurance and financial services fields. 
SERVICES: Insurance services, financial planning, providing 
financial information, financial investment counselling, 
investment of funds for others, investment management, 
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segregated funds services, segregated fund contracts, annuity 
services, retirement plans, and pension plans; educational 
services in the insurance and financial services fields. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et en ligne, manuels, 
brochures, reliures et livrets dans les domaines de l'assurance et 
des services financiers; programmes informatiques permettant 
aux utilisateurs de créer, d'organiser, de manipuler, d'afficher, de 
transmettre, de stocker et de récupérer des données et de 
l'information dans les domaines de l'assurance et des services 
financiers; vidéos en ligne dans les domaines de l'assurance et 
des services financiers. SERVICES: Services d'assurance, 
planification financière, diffusion d'information financière, 
services de conseil en placements, placement de fonds pour des 
tiers, gestion de placements, fonds distincts, contrats de fonds 
distincts, services de rente, régimes de pension et régimes de 
retraite; services éducatifs dans les domaines de l'assurance et 
des services financiers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,518,349. 2011/03/09. Sears Brands, LLC, 3333 Beverly Road, 
Hoffman Estates, Illinois 60179, 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

1.800.4.My.Home
SERVICES: Retail sale, installation, assembly, service and 
repair of products for the home, namely, home appliances, home 
electronics, lawn and garden equipment, exercise equipment, 
heating and cooling equipment, window coverings and home 
improvement products and services namely, roofing, window and 
door replacement services, painting services, carpet and 
upholstery cleaning services, kitchen and bathroom renovation 
services, air duct cleaning services, provision of replacement 
part for the foregoing products for the home, and maintenance 
services for residential and commercial buildings; sale of 
maintenance agreements, service contracts, and product 
protection plans, namely, providing extended warranties and 
maintenance services for home appliances, home electronics, 
lawn and garden equipment, exercise equipment and heating 
and cooling equipment. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail, installation, assemblage, entretien 
et réparation de produits pour la maison, nommément 
d'appareils électroménagers, d'appareils électroniques pour la 
maison, d'équipement pour la pelouse et le jardin, d'appareils 
d'exercice, d'équipement de chauffage et de refroidissement et 
de garnitures de fenêtre, ainsi qu'offre de produits et de services 
de rénovation, nommément services de remplacement de 
couvertures, de fenêtres et de portes, services de peinture, 
services de nettoyage de tapis et de meubles rembourrés, 
services de rénovation de cuisine et de salle de bain, services de 
nettoyage de conduits d'air, offre de pièces de rechange pour les 
produits pour la maison susmentionnés ainsi que services 
d'entretien de bâtiments résidentiels et commerciaux; vente 
d'ententes d'entretien, de contrats d'entretien et de plans de 
protection de produits, nommément offre de garanties 
prolongées et de services d'entretien pour appareils 
électroménagers, appareils électroniques pour la maison, 
équipement pour la pelouse et le jardin, appareils d'exercice 

ainsi qu'équipement de chauffage et de refroidissement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,518,350. 2011/03/09. Sears Brands, LLC, 3333 Beverly Road, 
Hoffman Estates, Illinois 60179, 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

1.800.Le.Foyer
SERVICES: Retail sale, installation, assembly, service and 
repair of products for the home, namely, home appliances, home 
electronics, lawn and garden equipment, exercise equipment, 
heating and cooling equipment, window coverings and home 
improvement products and services namely, roofing, window and 
door replacement services, painting services, carpet and 
upholstery cleaning services, kitchen and bathroom renovation 
services, air duct cleaning services, provision of replacement 
part for the foregoing products for the home, and maintenance 
services for residential and commercial buildings; sale of 
maintenance agreements, service contracts, and product 
protection plans, namely, providing extended warranties and 
maintenance services for home appliances, home electronics, 
lawn and garden equipment, exercise equipment and heating 
and cooling equipment. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail, installation, assemblage, entretien 
et réparation de produits pour la maison, nommément 
d'appareils électroménagers, d'appareils électroniques pour la 
maison, d'équipement pour la pelouse et le jardin, d'appareils 
d'exercice, d'équipement de chauffage et de refroidissement et 
de garnitures de fenêtre, ainsi qu'offre de produits et de services 
de rénovation, nommément services de remplacement de 
couvertures, de fenêtres et de portes, services de peinture, 
services de nettoyage de tapis et de meubles rembourrés, 
services de rénovation de cuisine et de salle de bain, services de 
nettoyage de conduits d'air, offre de pièces de rechange pour les 
produits pour la maison susmentionnés ainsi que services 
d'entretien de bâtiments résidentiels et commerciaux; vente 
d'ententes d'entretien, de contrats d'entretien et de plans de 
protection de produits, nommément offre de garanties 
prolongées et de services d'entretien pour appareils 
électroménagers, appareils électroniques pour la maison, 
équipement pour la pelouse et le jardin, appareils d'exercice 
ainsi qu'équipement de chauffage et de refroidissement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,518,364. 2011/03/09. U.S. Green Building Council, 2101 L 
Street, NW, Suite 500, Washington, DC 20037, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

U.S. GREEN BUILDING COUNCIL
SERVICES: Development and dissemination of educational 
materials for others in the field of environmental design, 
construction, and operation of buildings and real estate; 
educational services, namely, conducting classes, seminars, 
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conferences and workshops in the field of environmental design, 
construction, and operation of buildings and real estate; services 
involving the formulation of standards and best practices for the 
environmental design, construction, and operation of buildings 
and real estate; testing, analysis and evaluation of the services 
of others for the purpose of certification in the field of 
environmental design, construction, and operation of buildings 
and real estate. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on October 21, 2003 under No. 2,775,150 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conception et diffusion de matériel pédagogique 
pour des tiers dans les domaines de l'aménagement, de la 
construction et de la gestion d'immeubles et de propriétés 
immobilières dans le respect de l'environnement; services 
pédagogiques, nommément tenue de cours, de séminaires, de 
conférences et d'ateliers dans les domaines de l'aménagement, 
de la construction et de la gestion d'immeubles et de propriétés 
immobilières dans le respect de l'environnement; services liés à 
la formulation de normes et de pratiques exemplaires dans les 
domaines de l'aménagement, de la construction et de la gestion 
d'immeubles et de propriétés immobilières dans le respect de 
l'environnement; essai, analyse et évaluation des services de 
tiers à des fins de certification dans les domaines de 
l'aménagement, de la construction, de la gestion d'immeubles et 
de propriétés immobilières dans le respect de l'environnement. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 21 octobre 2003 sous le No. 2,775,150 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,518,506. 2011/03/09. Wesee Limited, 180 Upper Richmond 
Road, London SW15 2SH, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WESEE
WARES: Computer software for searching, compiling, indexing 
and organizing information on computer networks; computer 
software for searching, compiling, indexing, and organizing 
information within individual workstations and personal 
computers; computer software for searching computer 
databases or the Internet; computer software for creating 
indexes of information, indexes of web sites and indexes of other 
information resources; computer hardware, mouse pads. 
SERVICES: (1) searching, browsing and retrieving information, 
sites, and other resources available on global computer networks 
and other communication networks for others, namely telephony 
networks, local area networks, wide area networks, on-line 
global communication information networks, local computer 
networks and television cable networks; providing search 
engines for obtaining data via communications networks; 
providing search engines for obtaining data on a global computer 
network; internet services, namely, creating indexes of 
information, sites and other resources available on global 
computer networks for others; advertising and promoting the 
content, goods and services of others via the Internet and other 

wireless communication network; business marketing services in 
the field of online advertising, namely, dissemination of 
advertising content of others via the Internet and other wireless 
communication network; business information services, namely 
financial, marketing and corporation information services and 
news and press release distribution services; business 
administration services; business management services; 
publication of publicity texts; market research services; data 
mining and data analysis services; information and advisory 
services relating to all the aforesaid services, all of the aforesaid 
services also being provided online from a computer database or 
the Internet. (2) telecommunications services namely, electronic 
transmission and streaming of downloadable digital video, audio 
and multimedia content by means of computer networks; web 
conferencing services; provision of access to the Internet and 
extranets; transmission of voice, audio, visual images and data 
files by telecommunications networks, wireless communication 
networks, the Internet, information services networks and data 
networks; internet service provider services; information relating 
to the aforesaid, including such services provided online from a 
computer network or via the Internet or extranets. (3) computer 
services, namely, providing search engines for obtaining data on 
a global computer network; analysis of market research data and 
statistics; providing search engine marketing services, strategies, 
and processes, in the nature of paid placement, paid inclusion, 
search engine optimization, keyword bid management, lead 
generation, and performance-based online marketing; 
application service provider (ASP) featuring software to enable 
collecting, assembling, analyzing, searching, compiling, indexing, 
and organizing electronic media and online content containing 
items of interest to the user, such as documents, links, web 
pages, and graphic and audiovisual content, via the Internet and 
other wireless communications network in connection with global 
computer network; providing information in the field of 
computers, computer software and computer networks from 
searchable indexes and on-line services for the search, retrieval, 
indexing and organization of data on electronic communication 
networks and for enhancing the performance and function of 
such networks, graphic and audio visual information, by means 
of global computer information networks; information and 
advisory services relating to all the aforesaid services, all the 
aforesaid services also being provided online from a computer 
database or the Internet; consultancy services in the field of 
computer hardware and computer software. Priority Filing Date: 
December 13, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 
9591835 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de la recherche, de compilation, 
d'indexation et d'organisation de l'information sur des réseaux 
informatiques; logiciel de recherche, de compilation, d'indexation 
et d'organisation d'information sur des postes de travail 
individuels et des ordinateurs personnels; logiciels de recherche 
dans des bases de données ou par Internet; logiciels de création 
d'index d'information, de sites Web et d'autres ressources 
d'information; matériel informatique, tapis de souris. SERVICES:
(1) Recherche, exploration et récupération d'information, de sites 
et d'autres ressources offertes sur des réseaux informatiques 
mondiaux et d'autres réseaux de communication pour des tiers, 
nommément des réseaux de téléphonie, des réseaux locaux, 
des réseaux étendus, des réseaux mondiaux de communication 
et d'information en ligne, des réseaux informatiques locaux et 
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des réseaux de câblodistribution; offre de moteurs de recherche 
pour obtenir des données par des réseaux de communication; 
offre de moteurs de recherche pour obtenir des données sur un 
réseau informatique mondial; services Internet, nommément 
création d'index d'information, de sites et d'autres ressources 
offertes sur des réseaux informatiques mondiaux pour des tiers; 
publicité et promotion du contenu, des marchandises et des 
services de tiers par Internet et d'autres réseaux de 
communication sans fil; services de marketing d'entreprise dans 
le domaine de la publicité en ligne, nommément diffusion de 
contenu publicitaire de tiers par Internet et d'autres réseaux de 
communication sans fil; services de renseignements 
commerciaux, nommément services d'information financière, de 
marketing et d'entreprise ainsi que services de distribution de 
nouvelles et de communiqués de presse; services 
d'administration des affaires; services de gestion des affaires; 
publication de textes publicitaires; services d'étude de marché; 
services d'exploration et d'analyse de données; services 
d'information et de conseil sur tous les services susmentionnés, 
lesquels sont aussi offerts en ligne par une base de données ou 
par Internet. (2) Services de télécommunication, nommément 
transmission électronique et diffusion en continu de contenu 
numérique téléchargeable vidéo, audio et multimédia par des 
réseaux informatiques; services de cyberconférence; offre 
d'accès à Internet et aux extranets; transmission de la voix, de 
contenu audio, d'images et de fichiers de données par des 
réseaux de télécommunications, par des réseaux de 
communication sans fil, par Internet, par des réseaux de 
services d'information et par des réseaux de données; services 
de fournisseur de services Internet; information sur les services 
susmentionnés, y compris ces services offerts en ligne par un 
réseau informatique, par Internet ou par des extranets. (3) 
Services informatiques, nommément offre de moteurs de 
recherche de données sur un réseau informatique mondial; 
analyse d'études de marché et de statistiques connexes; offre de 
services de marketing par référencement d'un site auprès d'un 
moteur de recherche, de stratégies et de procédés connexes, à 
savoir placement payant, inclusion payante, optimisation du 
référencement d'un site auprès d'un moteur de recherche, 
gestion des enchères sur mots clé, génération de pistes et 
marketing en ligne basé sur la performance; fournisseur de 
services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour permettre la 
collecte, le regroupement, l'analyse, la recherche, la compilation, 
l'indexation et l'organisation de contenu électronique et de 
contenu en ligne présentant des éléments d'intérêt pour 
l'utilisateur, comme des documents, des liens, des pages Web et 
du contenu visuel et audiovisuel, par Internet et d'autres réseaux 
de communication sans fil relativement à un réseau informatique 
mondial; diffusion d'information dans le domaine de 
l'informatique, des logiciels et des réseaux informatiques à partir 
d'index consultables et de services en ligne pour la recherche, la 
récupération, l'indexation et l'organisation de données sur des 
réseaux de communication électronique et pour améliorer le 
rendement et le fonctionnement de ces réseaux, d'information 
graphique et audiovisuelle, par des réseaux informatiques 
mondiaux; services d'information et de conseil sur tous les 
services susmentionnés, lesquels sont aussi offerts en ligne par 
une base de données ou par Internet; services de conseil dans 
les domaines du matériel informatique et des logiciels. Date de 
priorité de production: 13 décembre 2010, pays: OHMI (UE), 
demande no: 9591835 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.

1,518,744. 2011/03/10. The Jel Sert Co., Highway 59 and Conde 
Street, West Chicago, Illinois 60185, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAIN & CEBALLOS LLP, 10388 Keele Street, 
Vaughan, ONTARIO, L6A4M9

BOLIS
WARES: Frozen and/or freezable confections, frozen and/or 
freezable flavoured water ices. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Confiseries congelées et/ou congelables, 
glaces à l'eau congelées et/ou congelables. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,518,902. 2011/03/14. Stiefel Laboratories, Inc., Corporation 
Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, 
Wilmington, Delaware 19808, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PANOXYL
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases, conditions and disorders namely acne. 
Used in CANADA since at least as early as May 1973 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies, des affections et des troubles de la 
peau, nommément de l'acné. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 1973 en liaison avec les marchandises.

1,519,039. 2011/03/14. Refrigiwear, Inc., a corporation of 
Georgia, 54 Breakstone Drive, Dahlonega, Georgia 30533, 
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

ECONO-TUFF
WARES: Insulated clothing for protection at low temperatures, 
namely, jackets, parkas, coveralls, overalls, pants, vests, 
sweatshirts, bodysuits; insulated handwear for protection at low 
temperatures, namely glove liners, gloves, mitts; insulated 
headwear for protection at low temperatures, namely caps, 
gaiters, headbands, masks, balaclavas, hoods; insulated 
footwear for protection at low temperatures, namely socks, 
boots, boot liners; al l  these wares destined for indoor and 
outdoor workers working in very cold environments. Priority
Filing Date: March 11, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/264,319 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements isothermes pour la protection 
contre le froid, nommément vestes, parkas, combinaisons, 
salopettes, pantalons, gilets, pulls d'entraînement, justaucorps; 
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couvre-mains isothermes pour la protection contre le froid, 
nommément doublures de gant, gants, mitaines; couvre-chefs 
isothermes pour la protection contre le froid, nommément 
casquettes, guêtres, bandeaux, masques, passe-montagnes, 
capuchons; articles chaussants isothermes pour la protection 
contre le froid, nommément chaussettes, bottes, chaussons; 
toutes ces marchandises sont destinées à des employés 
travaillant à l'extérieur et à l'intérieur dans des environnements 
très froids. Date de priorité de production: 11 mars 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/264,319 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,519,181. 2011/03/15. Immunid, 7 Parvis Louis Neel, Minatec 
Bâtiment de Haute Technologie, 38040 Grenoble Cedex 09, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

Divpénie
MARCHANDISES: Produits chimiques destinés à l'immunologie 
à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la 
sylviculture; produits chimiques destinés à la science 
nommément : produits biochimiques nommément : protéines à 
activité enzymatique, acides nucléiques et nucléotides, produits 
chimiques stabilisant le milieu réactionnel (pH, chélation, salinité) 
et mélange de ces produits, particulièrement pour des réactions 
de biologie telles que la PCR; préparations pharmaceutiques 
pour traiter les troubles immunologiques; suppléments 
diététiques pour le traitement de troubles immunologiques; 
aliments pour bébés ; bains médicinaux ; préparations 
biochimiques d'immunothérapie à usage médical et 
pharmaceutique; herbes médicinales pour le traitement de 
troubles immunologiques; tisanes ; parasiticides ; sucre à usage 
médical ; produits pharmaceutiques, hygiéniques et diététiques à 
usage médical nommément : probiotiques et prébiotiques aidant 
à maintenir l'organisme en bonne santé; instruments 
chirurgicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents 
artificiels ; appareil d'analyse médicale produisant des données 
immunologiques intégrant un logiciel de gestion des données 
permettant de caractériser un état physiologique et clinique pour 
y associer un risque clinique et identifier un traitement médical 
adéquat. SERVICES: Évaluations, estimations et recherches 
dans le domaine de l'immunologie, études de projets techniques 
pour le secteur de la santé et des sciences du vivant; conception 
et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers ; 
élaboration, conception, installation, maintenance, mise à jour et 
location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; 
conversion de données et de programmes informatiques autre 
que conversion physique ; conversion de données, de 
documents d'un support physique vers un support électronique; 
services vétérinaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Chemical products for immunology, photography, and 
for agriculture, horticulture and silviculture; chemical products for 
science, namely biochemical products, namely enzymatic 
proteins, nucleic acids and nucleotides, chemical products that 
stabilize reactive media (ph, chelation, salinity) and combinations 

of these products, particularly for biological reactions such as 
PCR; pharmaceutical preparations for treating immunological 
disorders; dietary supplements for treating immunological 
disorders; baby food; medicinal baths; biochemical 
immunotherapy preparations for medical and pharmaceutical 
use; medicinal herbs for treating immunological disorders; herbal 
teas; parasiticides; sugar for medical use; pharmaceutical, 
hygienic and dietetic products for medical use, namely probiotics 
and prebiotics for maintaining the body in good health; surgical, 
dental and veterinary instruments, artificial limbs, eyes and teeth; 
medical analysis apparatus generating immunology data and 
integrating data management software used to define a 
physiological and clinical state for the purposes of associating it 
with a clinical risk and identifying a suitable medical treatment. 
SERVICES: Evaluations, estimates and research in the field of 
immunology, technical project studies for the health and life 
sciences sectors; computer and software design and 
development; research and development of new products for 
others; design, development, installation, maintenance, updating 
and rental of computer software; computer programming; 
conversion of computer data and programs other than physical 
conversion; conversion of data, of documents, from physical to 
electronic media; veterinary services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,520,151. 2011/03/21. Shah Mehmood Ibrahim, 135 Fenelon 
Dr, Apt 1907, North York, ONTARIO M3A 3K8

SHOPMD
SERVICES: Medical tourism services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de tourisme médical. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,520,583. 2011/03/24. Grupo Osborne S.A., Calle Fernán 
Caballero, 7, 11500 El Puerto de Santa María, (Cádiz), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROGERS LAW OFFICE, SUITE 3B, 4 DEER PARK 
CRESCENT, TORONTO, ONTARIO, M4V2C3

ORO DE OSBORNE
As provided by the applicant, the words ORO DE OSBORNE 
mean OSBORNE'S GOLD in English.

WARES: Alcoholic beverages namely wine including sherry. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, les mots ORO DE OSBORNE signifient 
OSBORNE'S GOLD en anglais.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin, y 
compris xérès. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,520,686. 2011/03/24. FilmDistrict Holdings, LLC, 1540 Second 
Street, Suite 200, Santa Monica, California 90401, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FILMDISTRICT
WARES: Audio and visual recordings, namely CDs, DVDs, 
downloadable digital files, 35mm prints, and digital prints 
featuring entertainment, namely, motion pictures, movies, films, 
videos and television shows. SERVICES: Entertainment 
services, namely production and distribution of motion pictures, 
movies, films, videos and television shows; providing online 
entertainment information relating to motion pictures, movies, 
films, videos and television shows. Priority Filing Date: 
September 27, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85138622 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements audio et visuels, 
nommément CD, DVD, fichiers numériques téléchargeables, 
imprimés 35 mm et imprimés numériques contenant du 
divertissement, nommément des films, des vidéos et des 
émissions de télévision. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément production et distribution de films, de vidéos et 
d'émissions de télévision; diffusion en ligne d'information sur le 
divertissement concernant des films, des vidéos et des 
émissions de télévision. Date de priorité de production: 27 
septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85138622 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,520,862. 2011/03/25. American Institute of Certified Public 
Accountants, 1211 Avenue of the Americas, New York, NEW 
YORK 10036-8775, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

CHARTERED GLOBAL MANAGEMENT 
ACCOUNTANT

SERVICES: (1) Association services, namely, promoting the 
interests of financial and management accountants; and 
providing information and advice in the fields of accountancy and 
financial reporting; certification that accounting services are 
being performed by professionals who have met established 
standards of knowledge, experience and competence required to 
excel in management accounting. (2) Accounting services; 
certification that accounting services are being performed by 
professionals who have met established standards of 
knowledge, experience and competence required to excel in 
management accounting. Priority Filing Date: March 04, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/258,348 in association with the same kind of services (1); 
March 04, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 

Application No: 85/258,187 in association with the same kind of 
services (2). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d'association, nommément promotion 
des intérêts des comptables et des comptables en gestion; offre 
d'information et de conseils dans les domaines de la comptabilité 
et de l'information financière; attestation voulant que des 
services de comptabilité sont exécutés par des professionnels 
qui ont atteint les niveaux établis de connaissances, 
d'expérience et de compétences requis pour exceller en 
comptabilité de gestion. (2) Services de comptabilité; attestation 
voulant que des services de comptabilité sont exécutés par des 
professionnels qui ont atteint les niveaux établis de 
connaissances, d'expérience et de compétences requis pour 
exceller en comptabilité de gestion. Date de priorité de 
production: 04 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/258,348 en liaison avec le même genre de 
services (1); 04 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/258,187 en liaison avec le même genre de 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,521,405. 2011/03/29. Alberto-Culver International, Inc., 2525 
Armitage Avenue, Melrose Park, Illinois 60160-1163, 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

MOULDBREAKERS
WARES: Hair care preparations. SERVICES: Operation of a 
website providing hair care advice. Used in CANADA since 
March 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. SERVICES:
Exploitation d'un site Web offrant des conseils sur les soins des 
cheveux. Employée au CANADA depuis mars 2009 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,521,510. 2011/03/30. Bench Tree Group, LLC, 4681 C.R. 110, 
Georgetown, Texas, 78626, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

BENCH TREE
WARES: Oil and gas well downhole survey and measurement 
equipment; oil and gas well downhole-to-surface communication 
systems for transferring data between oil and gas well drilling 
operations and remote locations, comprised of computer 
hardware, software, touch screen computers, receivers, 
transducers, modems, communication cables, and power supply; 
computer software for use by drillers of oil and gas wells to enter, 
track, monitor, record and analyze data and performance of oil 
and gas well pumps and pumping systems. SERVICES: (1) 
Installation, maintenance, and repair of oil and gas well 
downhole survey and measurement equipment and oil and gas 
well downhole-to-surface communication systems. (2) Oil and 
gas well drilling services, namely, providing measurements and 
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downhole telemetry while drilling; Providing temporary use of 
online nondownloadable software for use in tracking, monitoring, 
recording, and analyzing data and performance of downhole-to-
surface communication systems, pumps and pumping systems. 
Used in CANADA since at least as early as October 31, 2005 on 
wares; May 31, 2007 on services (1); August 31, 2010 on 
services (2). Priority Filing Date: September 30, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85142256 in 
association with the same kind of wares; September 30, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85142260 in association with the same kind of services (1); 
September 30, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85142262 in association with the same kind of 
services (2).

MARCHANDISES: Équipement de forage et de mesure pour 
puits de pétrole et de gaz; systèmes de communication du fond 
vers la surface (pour puits de pétrole et de gaz) pour transférer 
des données entre des opérations de forage de puits de pétrole 
et de gaz et des endroits éloignés, constitués de matériel 
informatique, de logiciels, d'ordinateurs à écran tactile, de 
récepteurs, de transducteurs, de modems, de câbles de 
transmission et de blocs d'alimentation; logiciels pour utilisation 
par les foreurs de puits de pétrole et de gaz pour la saisie, le 
repérage, la surveillance, l'enregistrement et l'analyse de 
données et du rendement des pompes et des systèmes de 
pompage de puits de pétrole et de gaz. SERVICES: (1) 
Installation, entretien et réparation d'équipement de forage et de 
mesure pour puits de pétrole et de gaz ainsi que de systèmes de 
communication du fond vers la surface (pour puits de pétrole et 
de gaz). (2) Services de forage de puits de pétrole et de gaz, 
nommément offre de mesures et de données de télémesure de 
fond en cours de forage; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
non téléchargeables en ligne pour le repérage, la surveillance, 
l'enregistrement et l'analyse de données et du rendement de 
systèmes de communication du fond vers la surface, de pompes 
et de systèmes de pompage. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 octobre 2005 en liaison avec les 
marchandises; 31 mai 2007 en liaison avec les services (1); 31 
août 2010 en liaison avec les services (2). Date de priorité de 
production: 30 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85142256 en liaison avec le même 
genre de marchandises; 30 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85142260 en liaison avec le même 
genre de services (1); 30 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85142262 en liaison avec le même 
genre de services (2).

1,521,748. 2011/03/31. Fédération des établissements 
d'enseignement privés (FEEP), 1940 boul. Henri-Bourassa est, 
Montréal, QUÉBEC H2B 1S2

Savoir réussir
SERVICES: Services d'éducation en général et à l'enseignement 
privé en particulier du niveau préscolaire à secondaire; des 
services de support et de consultations à ses établissements 
d'enseignement membres, nommément, en communication et en 
relations publiques entre ses membres et avec les intervenants 
du milieu de l'éducation, dans les services éducatifs à savoir au 
soutien de la pédagogie et des services aux élèves, en gestion 
informatique à savoir des services de consultation et d'achats 

groupés, en administration dans le domaine de l'éducation, des 
services d'assurances et financiers à savoir des services de 
consultation et de prêt financier. Employée au CANADA depuis 
21 septembre 2000 en liaison avec les services.

SERVICES: General education and private teaching services, 
particularly at the preschool and secondary school levels; 
support and consulting services to member educational 
establishments, namely regarding communications and public 
relations among members and with stakeholders in the field of 
education, in educational services, namely pedagogical support 
and student services, in computer management, namely 
consulting and group purchasing services, in administration in 
the field of education, insurance and financial services, namely 
consulting and financial loan services. Used in CANADA since 
September 21, 2000 on services.

1,521,792. 2011/03/31. Consolidated Biofuels Ltd., 7651 
Vantage Way, Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 
- 555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

B.L.U.E.
WARES: Fuels, namely natural gas and aviation fuel; fossil fuel 
substitutes, namely, biofuels; renewable fuels, namely biodiesel 
and ethanol; industrial and vehicular lubricants; chemical 
preparations, namely, degreasing and cleaning solvents for 
cleaning metal and mechanical parts; degreasers and cleaners, 
namely, industrial solvents used to remove grease from 
mechanical parts; chemical adsorbents for removing impurities 
from fuel; non-chemical adsorbents for removing impurities from 
fuel; chemical additives for fuel treatment; non-chemical 
additives for fuels, lubricants and greases. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carburants, nommément gaz naturel et 
carburant aviation; substituts de combustibles fossiles, 
nommément biocombustibles; carburants renouvelables, 
nommément biodiesel et éthanol; lubrifiants industriels et pour 
véhicules; produits chimiques, nommément solvants pour le 
dégraissage et le nettoyage de pièces métalliques et 
mécaniques; dégraissants et nettoyants, nommément solvants 
industriels utilisés pour enlever la graisse des pièces 
mécaniques; adsorbants chimiques pour retirer les impuretés 
des carburants; adsorbants non chimiques pour retirer les 
impuretés des carburants; adjuvants chimiques pour le 
traitement du carburant; additifs non chimiques pour les 
carburants, les lubrifiants et les graisses. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,521,847. 2011/03/31. Boudin IP, Inc., 221 Main Street, Suite 
1250, San Francisco, California 94105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
BOUDIN is in red letters with a brown outline. The initials SF are 
in brown with a brown outline. The vertical line and the words 
BREAKFAST LUNCH DINNER SOURDOUGH are in brown 
letters. The background is white.

SERVICES: Restaurant services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 06, 2009 under No. 3,690,990 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot BOUDIN est rouge avec un contour brun. 
Les initiales SF sont brunes avec un contour brun. La ligne 
verticale et les mots BREAKFAST LUNCH DINNER 
SOURDOUGH sont bruns. L'arrière-plan est blanc. .

SERVICES: Services de restaurant. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 octobre 2009 sous le No. 
3,690,990 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,521,927. 2011/04/01. Fighters Only Limited, 200 Portland 
Road, Shieldfield, Newcastle Upon Tyne, NE2 1DJ, UNITED 
KINGDOM 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: Downloadable electronic publications, namely,
newsletters, magazines, journals and books in the field of martial 
arts from the Internet; computer games programmes (software); 
computer games programmes downloaded via the internet 
(software); printed matter, namely, training manuals in the field of 
martial arts; periodical publications; books; magazines; 
newsletters; sports wear and leisure wear; footwear for sports; 
clothing and footwear for use in martial arts; apparatus and 
equipment for use in sports, in gymnastics and in martial arts, 
namely, martial arts training equipment, boxing gloves, protective 
vests for use in martial arts; fitness apparatus, namely, dumb 
bells, weights, skipping ropes; fitness exercise machines, 
namely, stair-stepping machines, stationary bicycles, treadmills, 
bench press machines, rowing machines. SERVICES: Electronic 
games services provided by means of the Internet; electronic 

publishing services; entertainment in the form of television 
shows; production of radio programs; arranging and hosting 
award ceremonies, namely, arranging and conducting incentive 
award programs to encourage the frequent, continued and 
effective practice of physical exercise; providing an online 
website comprising news and information in the field of martial 
arts sporting events. Used in OHIM (EU) on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on November 05, 2008 
under No. 007370174 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables, 
nommément bulletins d'information, magazines, revues et livres 
dans le domaine des arts martiaux sur Internet; programmes de 
jeux informatiques (logiciels); programmes de jeux informatiques 
téléchargés par Internet (logiciels); imprimés, nommément 
manuels de formation dans le domaine des arts martiaux; 
périodiques; livres; magazines; bulletins d'information; 
vêtements de sport et vêtements de détente; articles chaussants 
de sport; vêtements et articles chaussants pour les arts 
martiaux; appareils et équipement de sport, de gymnastique et 
d'arts martiaux, nommément équipement d'entraînement pour 
arts martiaux, gants de boxe, gilets de protection pour les arts 
martiaux; appareils d'entraînement physique, nommément 
haltères, poids, cordes à sauter; machines d'exercice pour 
l'entraînement physique, nommément escaliers d'exercice, vélos 
stationnaires, tapis roulants, appareils de développé couché, 
rameurs. SERVICES: Services de jeux électroniques offerts par 
Internet; services d'édition électronique; divertissement, à savoir 
émissions de télévision; production d'émissions de radio; 
organisation et tenue de cérémonies de remise de prix, 
nommément organisation et exploitation de programmes de 
récompenses pour encourager la pratique d'exercices physiques 
de façon régulière, constante et efficace; offre d'un site Web de 
nouvelles et d'information dans le domaine des manifestations 
sportives en arts martiaux. Employée: OHMI (UE) en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 05 novembre 2008 
sous le No. 007370174 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.

1,522,041. 2011/04/04. Aquartis World Inc., 876, Jordi-Bonet, 
Mont-Saint-Hilaire, QUÉBEC J3H 5M7

AQUARTIS
MARCHANDISES: Appareils de traitement, entreposage, et 
pompage d'eau pour des bâtiments résidentiels ou commerciaux 
habitables, servant à la réutilisation d'eau grise domestique vers 
la chasse d'eau des toilettes et l'irrigation de végétaux; Appareils 
de traitement, entreposage, et pompage d'eau pour des 
bâtiments résidentiels ou commerciaux habitables, servant à la 
réutilisation d'eau de pluie vers la chasse d'eau des toilettes et 
l'irrigation de végétaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Apparatus for treating, storing, and pumping water for 
inhabitable residential or commercial buildings, for reusing 
household wastewater in toilet tanks and for plant irrigation; 
apparatus for treating, storing, and pumping water for inhabitable 
residential or commercial buildings, for reusing household 
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wastewater in toilet tanks and plant irrigation. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,522,278. 2011/04/05. ABS Concrete Systems Ltd., RR1, Site 
9, Box 11, Airdrie, ALBERTA T4B 2A3

PROTECRETE
WARES: Building materials namely: grouts, concrete sealers, 
concrete admixtures, concrete densifiers underwater coatings for 
concrete. SERVICES: Operation of a business dealing in 
concrete construction services namely: sawcutting, core drilling, 
grooving, pressure grouting, shotcrete and stucco applications, 
slab jacking and crack repair services for others, concrete 
cleaning, protection and beautification services for others, 
sealing grinding and polishing of concrete, the preparation of 
concrete admixtures, basement treatment systems, and 
underwater coating to customer specifications. Used in CANADA 
since June 30, 1993 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
coulis, mastics pour béton, adjuvants du béton, épaississeurs de 
béton, revêtements sous-marins pour le béton. SERVICES:
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans les travaux en 
béton, nommément coupe à la scie, carottage, rainurage, 
injection de coulis, application de béton projeté et de stuc, 
injection de bitume et réparation de fissures pour des tiers, 
services de nettoyage, de protection et d'embellissement du 
béton pour des tiers, étanchéification, sablage et polissage du 
béton, préparation d'adjuvants du béton, systèmes de traitement 
pour sous-sol et revêtement sous-marin, selon les spécifications 
des clients. Employée au CANADA depuis 30 juin 1993 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,522,284. 2011/04/05. Incandus Inc., 410 Queens Quay W. 
1117, Toronto, ONTARIO M5V 3T1

Leopons
WARES: Footware, namely men's formal shoes, men's semi-
formal shoes, men's casual shoes, and men's boots; clothing, 
namely men's button down shirts. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures habillées pour hommes, chaussures de ville pour 
hommes, chaussures tout-aller pour hommes et bottes pour 
hommes; vêtements, nommément chemises habillées pour 
hommes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,522,595. 2011/04/06. Tanger Properties Limited Partnership, 
3200 Northline Avenue, Suite 360, Greensboro, NORTH 
CAROLINA 27408, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

Tanger

SERVICES: Rental and leasing of shopping centre and shopping 
mall space; shopping centre administration services; business 
management in the field of shopping centers and retail shopping 
outlets; real estate management in the field of shopping centers 
and retail shopping outlets; leasing retail shopping center space; 
Real estate development in the field of shopping centers and 
retail shopping outlets. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 06, 2006 under No. 3,100,701 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Location de centre commercial et d'espaces dans 
un centre commercial; services d'administration de centre 
commercial; gestion d'entreprise dans les domaines des centres 
commerciaux et des points de vente au détail; gestion 
immobilière dans les domaines des centres commerciaux et des 
points de vente au détail; location de points de vente au détail 
dans un centre commercial; promotion immobilière dans les 
domaines des centres commerciaux et des points de vente au 
détail. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 juin 2006 sous le No. 3,100,701 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,522,597. 2011/04/06. Tanger Properties Limited Partnership, 
3200 Northline Avenue, Suite 360, Greensboro, NORTH 
CAROLINA 27408, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

Tanger Outlets
SERVICES: Rental and leasing of shopping centre and shopping 
mall space; shopping centre administration services; business 
management in the field of shopping centers and retail shopping 
outlets; real estate management in the field of shopping centers 
and retail shopping outlets; leasing retail shopping center space; 
Real estate development in the field of shopping centers and 
retail shopping outlets. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 06, 2006 under No. 3,100,700 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Location de centre commercial et d'espaces dans 
un centre commercial; services d'administration de centre 
commercial; gestion d'entreprise dans les domaines des centres 
commerciaux et des points de vente au détail; gestion 
immobilière dans les domaines des centres commerciaux et des 
points de vente au détail; location de points de vente au détail 
dans un centre commercial; promotion immobilière dans les 
domaines des centres commerciaux et des points de vente au 
détail. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 juin 2006 sous le No. 3,100,700 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.



Vol. 59, No. 3017 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 août 2012 101 August 22, 2012

1,522,604. 2011/04/06. Tanger Properties Limited Partnership, 
3200 Northline Avenue, Suite 360, Greensboro, NORTH 
CAROLINA 27408, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

TANGER OUTLET CENTERS
SERVICES: Rental and leasing of retail shopping center and 
shopping mall space; shopping centre administration services; 
management of retail shopping centers; Real estate 
development of retail shopping centers. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 16, 1999 under 
No. 2,291,920 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Location de centres commerciaux et d'espaces 
dans un centre commercial; services d'administration de centres 
commerciaux; gestion de centres commerciaux de détail; 
promotion immobilière de centres commerciaux de détail. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 16 novembre 1999 sous le No. 2,291,920 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,522,642. 2011/04/06. SIMILE CAPITAL CORPORATION, 12 
Upjohn Road, Unit 1, Toronto, ONTARIO M3B 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

HOCKEY PUCKS
WARES: Cookies. Used in CANADA since at least as early as 
2000 on wares.

MARCHANDISES: Biscuits. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les marchandises.

1,522,931. 2011/04/08. GEM Health Care Services (2011) 
Inc./Services de santé GEM (2011) Inc., 383 Parkdale Avenue, 
Suite 304, Ottawa, ONTARIO K1Y 4R4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

NOTRE FAMILLE AU SERVICE DE LA 
VÔTRE ....

SERVICES:  Provision of home health care services by 
registered nurses, namely, the provision of private duty nurses; 
nursing services; provision of supplemental staffing to hospitals, 
long-term care facilities, retirement homes, group homes; 
nutritional counseling; prevention, reversion and treatment of 
medical conditions; education classes and lectures to the public 

and health care professionals on the prevention, reversion and 
treatment of medical conditions and the maintenance of health; 
companions for appointments; personal care, namely visiting 
nursing services, housekeeping services, the provision of a 
service program, namely, the preparation and delivery of meals 
to persons confined to their home. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Offre de services de soins de santé à domicile par 
des infirmiers autorisés, nommément offre de soins infirmiers 
privés; services de soins infirmiers; offre de personnel 
supplémentaire aux hôpitaux, aux centres de soins longue 
durée, aux maisons de retraite, aux foyers de groupe; conseils 
en alimentation; prévention, réversion et traitement des troubles 
médicaux; classes et conférences éducatives pour le public et 
les professionnels de la santé sur la prévention, la réversion et le 
traitement des troubles médicaux et sur le maintien de la santé; 
personnes de compagnie pour rendez-vous; soins personnels, 
nommément services de soins infirmiers à domicile, services 
d'entretien ménager, offre d'un programme de service, 
nommément préparation et livraison de repas aux personnes 
confinées à leur domicile. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,522,932. 2011/04/08. GEM Health Care Services (2011) 
Inc./Services de santé GEM (2011) Inc., 383 Parkdale Avenue, 
Suite 304, Ottawa, ONTARIO K1Y 4R4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

OUR FAMILY FOR YOURS ....
SERVICES:  Provision of home health care services by 
registered nurses, namely, the provision of private duty nurses; 
nursing services; provision of supplemental staffing to hospitals, 
long-term care facilities, retirement homes, group homes; 
nutritional counseling; prevention, reversion and treatment of 
medical conditions; education classes and lectures to the public 
and health care professionals on the prevention, reversion and 
treatment of medical conditions and the maintenance of health; 
companions for appointments; personal care, namely visiting 
nursing services, housekeeping services, the provision of a 
service program, namely, the preparation and delivery of meals 
to persons confined to their home. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Offre de services de soins de santé à domicile par 
des infirmiers autorisés, nommément offre de soins infirmiers 
privés; services de soins infirmiers; offre de personnel 
supplémentaire aux hôpitaux, aux centres de soins longue 
durée, aux maisons de retraite, aux foyers de groupe; conseils 
en alimentation; prévention, réversion et traitement des troubles 
médicaux; classes et conférences éducatives pour le public et 
les professionnels de la santé sur la prévention, la réversion et le 
traitement des troubles médicaux et sur le maintien de la santé; 
personnes de compagnie pour rendez-vous; soins personnels, 
nommément services de soins infirmiers à domicile, services 
d'entretien ménager, offre d'un programme de service, 
nommément préparation et livraison de repas aux personnes 
confinées à leur domicile. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,522,970. 2011/04/08. NeuroFocus, Inc., 1200 5th Street, 
Berkeley, California 94710, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

NEUROSTANDARDS
WARES: Media, namely, audio, video, electronic documents in 
downloadable form and recorded on CDs, DVDs, hard drives 
and USB drives in the field of advertising and marketing, market 
research studies, and principles for conducting market research 
studies; and, printed matter, namely, reports, manuals, 
guidelines and protocols in the field of advertising and marketing, 
market research studies, and principles for conducting market 
research studies. SERVICES: Advertising and marketing 
consulting services, namely, analysis and advice in the fields of 
strategies for promoting and marketing the goods and services of 
others through television, radio, mail, web, print, signage, point-
of-purchase and audiovisual displays, billboards, video games 
and/or other public communication means; consulting services in 
the fields of market research studies; consulting services, 
namely, providing a set of principles for conducting market 
research studies. Priority Filing Date: October 13, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/151,915 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: Contenu, nommément documents audio, 
vidéo et électroniques téléchargeables et enregistrés sur CD, 
DVD, disques durs ainsi que sur clés USB dans les domaines de 
la publicité et du marketing, des études de marché et des 
principes de réalisation d'études de marché; imprimés, 
nommément rapports, manuels, lignes directrices et protocoles 
dans les domaines de la publicité et du marketing, des études de 
marché et des principes de réalisation d'études de marché. 
SERVICES: Services de conseil en publicité et en marketing, 
nommément analyse et conseils dans les domaines des 
stratégies de promotion et de commercialisation des produits et 
des services de tiers de moyen de la télévision, de la radio, du 
courrier, d'Internet, d'imprimés, de panneaux, de présentoirs aux 
points de vente et de présentations audiovisuelles, de panneaux 
d'affichage, de jeux vidéo et/ou d'autres moyens de 
communication publique; services de conseil dans le domaine 
des études de marché; services de conseil, nommément offre 
d'un ensemble de principes pour la réalisation d'études de 
marché. Date de priorité de production: 13 octobre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/151,915 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.

1,523,022. 2011/04/08. Prince Edward Island Department of 
Agriculture, 440 University Avenue, Charlottetown, PRINCE 
EDWARD ISLAND C1A 7N3

Agrilogic
WARES: Computer software for database management. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion de bases de données. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,523,338. 2011/04/12. CUBE TRAP INC., 71 WILLIAM BOWES 
BLVD., MAPLE, ONTARIO L6A 4K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALPESH PATEL, 3 
MITCHELL AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M6J1C1

WARES: Insect traps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièges à insectes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,523,481. 2011/04/13. Dana Theresa Tartal trading as Tartal 
Communications Agency, P.O. Box #1682, 4705 50 Street, 
Mayerthorpe, ALBERTA T0E 1N0

My Main Street
SERVICES: Operation of an interactive website namely, a 
community-based business directory offering various services 
namely, a virtual business profile, unique sub-domain name, 
photo gallery, embedded video, interactive map, promotional 
document attachments, website and social media hyperlinks, 
centralized e-commerce shop hyperlinks and website advertising 
space; Branding, marketing and promotional campaigns, namely 
by advertising the wares and services of others online via a 
website to search for a product or service by community, 
category or business name, as well as through various 
community-focused advertising methods, namely via trade 
shows, newspaper and radio advertisements, window decals, 
tent cards, billboards and email newsletters. Used in CANADA 
since April 10, 2011 on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web interactif, nommément 
d'un répertoire d'entreprises communautaire offrant divers 
services, nommément un profil d'entreprise virtuel, un nom de 
sous-domaine unique, une galerie de photos, des vidéos 
intégrées, une carte interactive, des pièces jointes 
promotionnelles, des hyperliens vers des sites Web et des 
médias sociaux, des hyperliens vers des sites Web de 
commerce en ligne centralisés et de l'espace publicitaire sur un 
site Web; stratégies de marque, campagnes de marketing et 
campagnes promotionnelles, nommément par la publicité des 
marchandises et des services de tiers en ligne au moyen d'un 
site Web servant à chercher un produit ou un service par 
communauté, par catégorie ou par dénomination sociale ainsi 
que par diverses méthodes publicitaires axées sur l'aspect 
communautaire, nommément au moyen de salons 
professionnels, de publicités dans les journaux et à la radio, de 
décalcomanies pour fenêtres, de chevalets, de panneaux 
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d'affichage et de cyberlettres. Employée au CANADA depuis 10 
avril 2011 en liaison avec les services.

1,523,501. 2011/04/13. ImprovEdge LLC, 9878 BREWSTER 
LANE #210, Powell, Ohio 43065, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLINTON LEE, NEXUS LAW GROUP LLP, Suite 
1930 - 777 Hornby St. , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6Z1S4

IMPROVEDGE
SERVICES: Executive training workshop services in the areas of 
developing business leadership, innovation, teamwork and sales. 
Used in CANADA since at least as early as April 16, 2008 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 15, 2005 under No. 3,015,343 on services.

SERVICES: Services d'ateliers de formation pour cadres dans 
les domaines du développement du leadership, de l'innovation, 
de l'esprit d'équipe et de la vente. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 16 avril 2008 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 novembre 2005 sous le No. 3,015,343 en 
liaison avec les services.

1,523,518. 2011/04/13. GENEVA LABORATORIES LIMITED, 
Palm Grove House, Box 438, Road Town Tortola, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

LIPIDOL
WARES: Soaps for use on the skin; essential oils, for personal 
use, as ingredients in cosmetics; cosmetics, hair lotions. Priority
Filing Date: October 15, 2010, Country: SOUTH AFRICA, 
Application No: 2010/23895 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons pour la peau; huiles essentielles, à 
usage personnel, comme ingrédients dans des cosmétiques; 
cosmétiques, lotions capillaires. Date de priorité de production: 
15 octobre 2010, pays: AFRIQUE DU SUD, demande no: 
2010/23895 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,523,556. 2011/04/13. IPSEN PHARMA S.A.S., 65 Quai 
Georges Gorse, Boulogne-Billancourt 92100, 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

GUIDAGE
MARCHANDISES: produits pharmaceutiques nommément 
préparations pharmaceutiques destinées au traitement des 

maladies gastro-intestinales, agents laxatifs et purgatifs sous 
forme de gel, liquide, poudre et comprimés, préparations 
pharmaceutiques destinées au traitement des maladies cardio-
vasculaires, préparations pharmaceutiques destinées au 
traitement des troubles circulatoires nommément varices, ulcère 
variqueux, hémorroïdes, escarres, ulcères de jambe, 
athérosclérose, angine de poitrine, infarctus du myocarde, 
embolie pulmonaire, thrombose cérébrale, embolie cérébrale, 
artérite des membres inférieurs, insuffisance veineuse, 
préparations pharmaceutiques destinées au traitement du 
cancer, préparations pharmaceutiques destinées au traitement 
des maladies neurologiques nommément les maladies neuro-
dégénératives, les troubles neurosensoriels, la douleur, les 
traumatismes, les lésions à la moelle épinière, les troubles 
neuromusculaires, les convulsions, les séquelles motrices et 
sensitives d'origine cérébrale, les séquelles motrices et 
sensitives d'atteinte médullaire, les syndromes cérébelleux, les 
troubles du tonus et tremblements, les séquelles neuro-
cognitives et neuro-psychiatriques, les atteintes du système 
nerveux périphérique (atteinte des membres supérieurs et 
inférieurs, phénomènes sensitifs, douloureux et trophiques, 
névralgies sciatiques et névralgies cervico-brachiales), les 
atteintes des nerfs crâniens, les atteintes liées à certains 
syndromes neurologiques (syndrome post-commotionnel, 
épilepsie, syndromes parkinsoniens, syndrome rachidien post-
traumatique), préparations pharmaceutiques destinées au 
traitement des maladies urologiques, préparations 
pharmaceutiques destinées au traitement des troubles 
hormonaux nommément ménopause, andropause, fatigue 
excessive, préparations pharmaceutiques à base de peptides 
pour le traitement hormonal nommément la fécondation in vitro, 
insuffisance ventriculaire gauche, préparations pharmaceutiques 
à base de peptides pour le traitement des tumeurs, préparations 
pharmaceutiques destinées au traitement des maladies 
endocrines nommément troubles de la glande thyroïde (cancer 
thyroïdien, nodule thyroïdien, hyperparathyroïdie primaire, 
hyperthyroïdie, hypothyroïdie, thyroïdite), de la glande 
parathyroïde, de la glande surrénale et de l'hypophyse, 
acromégalie, diabète, hypercorticisme, hyperlipoprotéinémie, 
hyperprolactinémie, hypoglycémie, phéochromocytome, 
syndrome polyuropolydipsique, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'acromégalie et des tumeurs carcinoïdes, 
préparations pharmaceutiques destinées au traitement des 
troubles hématologiques nommément adénopathie, anémies, 
coagulation intra-vasculaire, drépanocytoses, dysglobulinémie 
monoclonale, leucémies, lymphomes malins non Hodgkiniens, 
purpuras, splénomégalies, syndrome hémorragique, syndromes 
mononucléosiques, maladie de Hodgkin, myélome multiple, 
thalassémies, thrombopénie, maladie de Vaquez, préparations
pharmaceutiques pour le traitement des saignements gastro-
intestinaux, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles liés à l'âge nommément maladie d'Alzheimer, maladie 
de Parkinson, ostéoporose, démence sénile, emphysème, 
agents anti-âge nommément complexe de vitamine C encapsulé 
et hydratants pour lisser, adoucir, velouter et reconstruire la 
peau, dégénérescence maculaire liée à l'âge, préparations 
pharmaceutiques destinées au traitement à visée 
symptomatique du déficit pathologique cognitif et neurosensoriel 
chronique du sujet âgé, préparations pharmaceutiques destinées 
au traitement symptomatique de la claudication intermittente des 
artériopathies chroniques oblitérantes des membres inférieurs, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
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l i é s  au diabète nommément rétinopathie, maladies 
cardiovasculaires, néphropatie, neuropathie, sensibilité aux 
infections, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles respiratoires nommément traitement du système 
respiratoire, préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles ophtalmologiques, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement d'appoint des baisses d'acuité et troubles du 
champ visuel présumés d'origine vasculaire, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement d'appoint des baisses 
d'acuité auditive et de certains syndromes vertigineux et 
acouphènes présumés d'origine vasculaire, préparations 
pharmaceutiques pour l'amélioration du phénomène de 
Raynaud, préparations pharmaceutiques contre la toux, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des vertiges, 
nausées, vomissements et migraines, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles et maladies du 
système reproductif nommément l'infertilité, l'infécondité, les 
maladies sexuellement transmissible, la salpingite aiguë, 
l'hypertrophie et troubles de la prostate, l'andropause, 
l'endométriose, le traitement de la ménopause, dysfonction 
érectile, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles orthopédiques nommément déformations de la colonne 
vertébrale nommément des scolioses (déformation sur le côté), 
des lordoses (le ventre part en avant) et des cyphoses (le dos se 
tient bossu), luxations de la hanche, préparations 
pharmaceutiques destinées au traitement des troubles 
musculaires nommément l'atrophie musculaire, la dystrophie 
musculaire, la dystonie musculaire, les spasmes musculaires, le 
torticolis, les crampes, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, des spasmes de dystonie musculaire, 
spasme hémifacial et blépharospasme, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de paralysie cérébrale, des 
pathologies articulaires, de l'acné, des céphalées, de la 
migraine, préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hyperhydrose, de la douleur myofasciale, des rides 
hyperfonctionnelles du visage, préparations pharmaceutiques à 
usage cosmétique nommément crème médicamenteuse pour le 
traitement de l'acné, de l'eczéma, le psoriasis, les rides, la peau 
sèche, préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
chirurgie cosmétique nommément préparations 
pharmaceutiques constituée de de la toxine botulique, du 
complexe toxine botulique hémaglutinine, des fragments de 
toxine botulique et autres dérivés, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des lignes de froncement et autres rides du 
visage, de la peau humaine, de ses asymétries, de ses défauts 
et imperfections; substances diététiques à usage médical 
nommément supplément diététique pertinent au poids, 
nommément capsules, gomme, comprimés, poudre 
d'amincissement, diminutifs d'appétit nommément gomme, 
comprimés, remplacements de repas nommément barres 
nutritives, préparations nutritives nommément breuvages et 
agents de sucrage diététiques nommément remplacements de 
repas sous forme de breuvages et de barres, succédané du 
sucre, préparations nutritive liquide pour alimentation orale et 
parentérale nommément solution d'électrolyte, dans les maladies 
de l'obésité, de l'ostéoporose et de l'arthrose; emplâtres, 
matériel pour pansements nommément compresses stériles, 
bandage, ruban adhésif, coton, gaze, ouate; produits de 
l'imprimerie nommément brochures, imprimés, livres, 
publications nommément revues portant sur la médecine et la 
pharmacie, la recherche médicale et pharmaceutique, 
photographies. SERVICES: (1) services de recherche 
scientifique nommément recherche médicale, recherche 

pharmaceutique, études cliniques; services de recherche et 
développement dans le domaine des produits pharmaceutiques; 
essais cliniques menés en relation avec des produits 
pharmaceutiques. (2) services de télécommunications 
nommément transmission d'informations à savoir de données, 
de sons et d'images pour le bénéfice de tiers relativement aux 
domaines médical et de la santé par télécopie, par voie 
télématique et par courrier électronique; services de 
transmission d'informations, de données, d'images et de sons 
par terminaux d'ordinateur, nommément réseau Internet, 
services de transmission de données commerciales, publicitaires
et à but informatif par le réseau Internet, services de 
transmissions d'informations contenues dans des bases et 
banques de données informatiques et services de 
télécommunications par voie hertzienne, câble, satellite, 
téléinformatique, par réseau Internet et Intranet nommément 
mise à disposition pour le bénéfice de tiers d'un site Internet 
donnant des informations sur les médicaments sur le marché, le 
développement et la recherche dans les domaines médical et de 
la santé; services de formation médicale continue s'adressant 
aux médecins, services d'information diffusée sur une base de 
données électronique portant sur l'actualité médicale; services 
d'édition de livres, imprimés, revues, journaux, brochures, 
cédéroms, logiciels, données informatiques nommément mise à 
jour de bases de données électroniques portant sur l'actualité 
médicale, destinées à être utilisées sur un réseau informatique; 
services de soins médicaux nommément à domicile, services de 
médecine générale pour êtres humains et services d'infirmerie 
en centre hospitalier et à domicile; services de recherche 
industrielle nommément recherche médicale, recherche 
pharmaceutique et études cliniques; services de recherche et 
développement dans le domaine des produits chimiques relatifs 
aux domaines de la santé, de la médecine et de la pharmacie; 
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, 
séminaires dans les domaines de la santé, de la médecine, de la 
pharmacie et de la recherche scientifique. Employée: FRANCE 
en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 12 novembre 2001 sous le No. 01/3130933 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

WARES: Pharmaceutical products, namely pharmaceutical 
preparations for the treatment of gastrointestinal diseases, 
laxative and purgative agents in gel, liquid, powder and tablet 
forms, pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases, pharmaceutical preparations for the 
treatment of circulatory system disorders, namely varicose veins, 
varicose ulcers, hemorrhoids, pressure sores, leg ulcers, 
atherosclerosis, angina pectoris, myocardial infarction, 
pulmonary embolism, cerebral thrombosis, cerebral embolism, 
lower limb arteritis, venous insufficiency, pharmaceutical 
preparations for the treatment of cancer, pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases, namely 
neuro-degenerative diseases, neurosensory diseases, pain, 
trauma, spinal cord lesions, neuromuscular disorders, 
convulsions, motor and sensory sequelae of cerebral origin, 
motor and sensory sequela due to medullary damage, cerebellar 
syndromes, muscle tone and tremor disorders, neuro-cognitive 
and neuro-psychiatric sequelae, peripheral nervous system
damage (upper and lower limb damage, sensory, painful and 
trophic phenomena, sciatica and cervicobrachialgia), cranial 
nerve damage, damage associated with certain neurological 
syndromes (post-concussion syndrome, epilepsy, Parkinsonian 
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syndromes, post-traumatic spinal syndrome), pharmaceutical 
preparations for the treatment of urological diseases, 
pharmaceutical preparations for the treatment of hormone 
imbalances, namely menopause, male menopause, excessive 
fatigue, pharmaceutical preparations made from peptides for 
hormone treatment, namely for in vitro fertilization, left ventricular 
failure, pharmaceutical preparations made from peptides for the 
treatment of tumors, pharmaceutical preparations for the 
treatment of endocrine diseases, namely disorders of the thyroid 
gland (thyroid cancer, thyroid nodules, primary hyperparathyroid, 
hyperthyroidism, hypothyroidism, thyroiditis), the parathyroid 
gland, the adrenal and pituitary glands, acromegaly, diabetes, 
hyperadrenocorticism, hyperlipoproteinemia, hyperprolactinemia, 
hypoglycemia, pheochromocytoma, polyuropolydipsic syndrome, 
pharmaceutical preparations for the treatment of acromegaly and 
carcinoid tumours, pharmaceutical preparations for the treatment 
of hematological disorders, namely adenopathy, anemia, 
intravascular coagulation, sickle-c e l l  anemia, monoclonal 
gammopathy, leukemia, malignant non-Hodgkins lymphoma, 
purpuras, splenomegaly, hemorrhagic syndrome, mononucleosis 
syndromes, Hodgkins disease, multiple myeloma, thelassemia, 
thrombocytopenia, polycythemia vera, pharmaceutical 
preparations for the treatment of gastrointestinal bleeding, 
pharmaceutical preparations for the treatment of age-related 
disorders, namely Alzheimer's disease, Parkinson's disease, 
osteoporosis, senile dementia, emphysema, anti-aging agents, 
namely vitamin C complex in tablet and moisturizer form for the 
smoothing, softening, toning and reconstruction of the skin, age-
related macular degeneration, pharmaceutical preparations for 
symptomatic treatment of chronic pathological cognitive and 
neurosensory deficiency in elderly subjects, pharmaceutical 
preparations for symptomatic treatment of intermittent 
claudication of chronic occlusive arterial disease of the lower 
limbs, pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes, 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes-related 
diseases, namely retinopathy, cardiovascular diseases, 
nephropathy, neuropathy, sensitivity to infections, 
pharmaceutical preparations for the treatment of respiratory 
disorders, namely treatment of the respiratory system, 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
ophthalmological diseases, pharmaceutical preparations for the 
adjunctive treatment of visual acuity loss and visual field 
disorders presumed to be of a vascular nature, pharmaceutical 
preparations for the additional treatment of hearing acuity loss 
and certain vertigo- or tinnitus-related syndromes presumed to 
be of a vascular nature, pharmaceutical preparations for 
improving Raynaud's phenomenon, pharmaceutical preparations 
for the treatment of coughs, pharmaceutical preparations for the 
treatment of vertigo, nausea, vomiting and migraines, 
pharmaceutical preparations for the treatment of reproductive 
system disorders and diseases, namely infertility, sterility, 
sexually transmitted infections, acute salpingitis, hypertrophy and 
prostate disorders, male menopause, endometriosis, for the 
treatment of menopause, erectile dysfunction, pharmaceutical 
preparations for the treatment of orthopedic diseases, namely 
deformations of the spinal column, namely scoliosis (side 
deformation), lordosis (swayback) or kyphosis (hunchback), hip 
luxations, pharmaceutical preparations for the treatment of 
muscular disorders, namely muscular atrophy, muscular 
dystrophy, muscular dystonia, muscle spasms, torticollis, 
cramps, pharmaceutical preparations for the treatment of pain, 
muscular dystonia spasms, hemifacial spasms and/or 
blepharospasm, pharmaceutical preparations for the treatment of 

cerebral palsy, articular pathologies, acne, headaches, 
migraines, pharmaceutical preparations for the treatment of 
hyperhidrosis, myofascial pain, hyperfunctional facial lines, 
pharmaceutical preparations for cosmetic purposes, namely 
medicated creams for the treatment of acne, eczema, psoriasis, 
wrinkles, dry skin, pharmaceutical preparations for use in 
cosmetic surgery, namely pharmaceutical preparations 
composed of botulinum toxin, botulinum toxin hemagglutinin 
complex, botulinum toxin fragments and other derivatives, 
pharmaceutical preparations for the treatment of frown lines and 
other facial lines, for human skin, its asymmetries, flaws and 
imperfections; dietetic substances for medical use, namely 
dietary weight loss supplements, namely capsules, gums, 
tablets, slimming powders, appetite suppressants, namely gums, 
tablets, meal replacements, namely nutritional bars, nutritional 
preparations, namely beverages and dietetic sweetening agents, 
namely meal replacements in the form of beverages and bars, 
sugar substitutes, liquid nutritive preparations for oral and 
parenteral intake, namely electrolyte solutions, for obesity 
diseases, osteoporosis, and osteoarthritis; dressings, dressing 
material, namely sterile compresses, bandages, adhesive tape, 
cotton, gauze, cotton wool; print products, namely brochures, 
printed goods, books, publications, namely journals about 
medicine and pharmacy, medical and pharmaceutical research, 
photographs. SERVICES: (1) Scientific research services, 
namely medical research, pharmaceutical research, clinical 
studies; research and development services in the field of 
pharmaceutical products; clinical trials related to pharmaceutical 
products. (2) Telecommunications services, namely transmission 
of information, namely data, audio and images for the benefit of 
others related to the fields of medicine and health, via facsimile, 
telematics and email; transmission of information, data, images 
and sounds via computer terminal, namely the Internet network, 
transmission of commercial data, advertising data and 
informational data via the Internet network, transmission of 
information contained in computer databases and data banks 
and telecommunication services over the air, via cable, satellite, 
teleinformatics, the Internet and intranet networks, namely 
provision for the benefit of others of an Internet site which gives 
information about medications on the market, development and 
research in the fields of medicine and health; continuing medical 
development services for physicians, information services 
disseminated on an electronic database related to medical news; 
publication of books, printed goods, magazines, newspapers, 
brochures, CD-ROMs, computer software, computer data, 
namely updating of electronic databases related to medical 
news, intended for use on a computer network; home medical 
care services, general medical services for humans, and nursing 
services provided in a hospital and at home; industrial research 
services, namely medical research, pharmaceutical research and 
clinical studies; research and development services in the field of 
chemicals related to the fields of health, medicine and pharmacy; 
organization and conduct of colloquia, conferences, conventions, 
seminars in the fields of health, medicine, pharmacy and 
scientific research. Used in FRANCE on services (1). 
Registered in or for FRANCE on November 12, 2001 under No. 
01/3130933 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (2).
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1,523,558. 2011/04/13. IPSEN PHARMA S.A.S., 65 Quai 
Georges Gorse, Boulogne-Billancourt 92100, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres ''GUID'' ainsi que la mention ''Ginkgo 
biloba: Utilité sur l'Incidence de la Démence avec l'AGE'' sont 
bleus, le mot ''Age'' est blanc apparaissant sur une forme 
géométrique de couleur bleue.

MARCHANDISES: produits pharmaceutiques nommément 
préparations pharmaceutiques destinées au traitement des 
maladies gastro-intestinales, agents laxatifs et purgatifs sous 
forme de gel, liquide, poudre et comprimés, préparations 
pharmaceutiques destinées au traitement des maladies cardio-
vasculaires, préparations pharmaceutiques destinées au 
traitement des troubles circulatoires nommément varices, ulcère 
variqueux, hémorroïdes, escarres, ulcères de jambe, 
athérosclérose, angine de poitrine, infarctus du myocarde, 
embolie pulmonaire, thrombose cérébrale, embolie cérébrale, 
artérite des membres inférieurs, insuffisance veineuse, 
préparations pharmaceutiques destinées au traitement du 
cancer, préparations pharmaceutiques destinées au traitement 
des maladies neurologiques nommément les maladies neuro-
dégénératives, les troubles neurosensoriels, la douleur, les
traumatismes, les lésions à la moelle épinière, les troubles 
neuromusculaires, les convulsions, les séquelles motrices et 
sensitives d'origine cérébrale, les séquelles motrices et 
sensitives d'atteinte médullaire, les syndromes cérébelleux, les 
troubles du tonus et tremblements, les séquelles neuro-
cognitives et neuro-psychiatriques, les atteintes du système 
nerveux périphérique (atteinte des membres supérieurs et 
inférieurs, phénomènes sensitifs, douloureux et trophiques, 
névralgies sciatiques et névralgies cervico-brachiales), les 
atteintes des nerfs crâniens, les atteintes liées à certains 
syndromes neurologiques (syndrome post-commotionnel, 
épilepsie, syndromes parkinsoniens, syndrome rachidien post-
traumatique), préparations pharmaceutiques destinées au 
traitement des maladies urologiques, préparations 
pharmaceutiques destinées au traitement des troubles 
hormonaux nommément ménopause, andropause, fatigue 
excessive, préparations pharmaceutiques à base de peptides 
pour le traitement hormonal nommément la fécondation in vitro, 
insuffisance ventriculaire gauche, préparations pharmaceutiques 
à base de peptides pour le traitement des tumeurs, préparations 
pharmaceutiques destinées au traitement des maladies 
endocrines nommément troubles de la glande thyroïde (cancer 
thyroïdien, nodule thyroïdien, hyperparathyroïdie primaire, 
hyperthyroïdie, hypothyroïdie, thyroïdite), de la glande 
parathyroïde, de la glande surrénale et de l'hypophyse, 
acromégalie, diabète, hypercorticisme, hyperlipoprotéinémie, 
hyperprolactinémie, hypoglycémie, phéochromocytome, 
syndrome polyuropolydipsique, préparations pharmaceutiques 

pour le traitement de l'acromégalie et des tumeurs carcinoïdes, 
préparations pharmaceutiques destinées au traitement des 
troubles hématologiques nommément adénopathie, anémies, 
coagulation intra-vasculaire, drépanocytoses, dysglobulinémie 
monoclonale, leucémies, lymphomes malins non Hodgkiniens, 
purpuras, splénomégalies, syndrome hémorragique, syndromes 
mononucléosiques, maladie de Hodgkin, myélome multiple, 
thalassémies, thrombopénie, maladie de Vaquez, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des saignements gastro-
intestinaux, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles liés à l'âge nommément maladie d'Alzheimer, maladie 
de Parkinson, ostéoporose, démence sénile, emphysème, 
agents anti-âge nommément complexe de vitamine C encapsulé 
et hydratants pour lisser, adoucir, velouter et reconstruire la 
peau, dégénérescence maculaire liée à l'âge, préparations 
pharmaceutiques destinées au traitement à visée 
symptomatique du déficit pathologique cognitif et neurosensoriel 
chronique du sujet âgé, préparations pharmaceutiques destinées 
au traitement symptomatique de la claudication intermittente des 
artériopathies chroniques oblitérantes des membres inférieurs, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
l i é s  au diabète nommément rétinopathie, maladies 
cardiovasculaires, néphropatie, neuropathie, sensibilité aux 
infections, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles respiratoires nommément traitement du système 
respiratoire, préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles ophtalmologiques, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement d'appoint des baisses d'acuité et troubles du 
champ visuel présumés d'origine vasculaire, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement d'appoint des baisses 
d'acuité auditive et de certains syndromes vertigineux et 
acouphènes présumés d'origine vasculaire, préparations 
pharmaceutiques pour l'amélioration du phénomène de 
Raynaud, préparations pharmaceutiques contre la toux, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des vertiges, 
nausées, vomissements et migraines, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles et maladies du 
système reproductif nommément l'infertilité, l'infécondité, les 
maladies sexuellement transmissible, la salpingite aiguë, 
l'hypertrophie et troubles de la prostate, l'andropause, 
l'endométriose, le traitement de la ménopause, dysfonction 
érectile, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles orthopédiques nommément déformations de la colonne 
vertébrale nommément des scolioses (déformation sur le côté), 
des lordoses (le ventre part en avant) et des cyphoses (le dos se 
tient bossu), luxations de la hanche, préparations 
pharmaceutiques destinées au traitement des troubles 
musculaires nommément l'atrophie musculaire, la dystrophie 
musculaire, la dystonie musculaire, les spasmes musculaires, le 
torticolis, les crampes, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, des spasmes de dystonie musculaire, 
spasme hémifacial et blépharospasme, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de paralysie cérébrale, des 
pathologies articulaires, de l'acné, des céphalées, de la 
migraine, préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hyperhydrose, de la douleur myofasciale, des rides 
hyperfonctionnelles du visage, préparations pharmaceutiques à 
usage cosmétique nommément crème médicamenteuse pour le 
traitement de l'acné, de l'eczéma, le psoriasis, les rides, la peau 
sèche, préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
chirurgie cosmétique nommément préparations 
pharmaceutiques constitué de la toxine botulique, du complexe 
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toxine botulique hémagglutinine, des fragments de toxine 
botulique et autres dérivés, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des lignes de froncement et autres rides du visage, 
de la peau humaine, de ses asymétries, de ses défauts et 
imperfections; substances diététiques à usage médical 
nommément supplément diététique pertinent au poids, 
nommément capsules, gomme, comprimés, poudre 
d'amincissement, diminutifs d'appétit nommément gomme, 
comprimés, remplacements de repas nommément barres 
nutritives, préparations nutritives nommément breuvages et 
agents de sucrage diététiques nommément remplacements de 
repas sous forme de breuvages et de barres, succédané du 
sucre, préparations nutritive liquide pour alimentation orale et 
parentérale nommément solution d'électrolyte, dans les maladies
de l'obésité, de l'ostéoporose et de l'arthrose; emplâtres, 
matériel pour pansements nommément compresses stériles, 
bandage, ruban adhésif, coton, gaze, ouate; produits de 
l'imprimerie nommément brochures, imprimés, livres, 
publications nommément revues portant sur la médecine et la 
pharmacie, la recherche médicale et pharmaceutique, 
photographies. SERVICES: services de télécommunications 
nommément transmission d'informations à savoir de données, 
de sons et d'images pour le bénéfice de tiers relativement aux 
domaines médical et de la santé par télécopie, par voie 
télématique et par courrier électronique; services de 
transmission d'informations, de données, d'images et de sons 
par terminaux d'ordinateur, nommément réseau Internet, 
services de transmission de données commerciales, publicitaires 
et à but informatif par le réseau Internet, services de 
transmissions d'informations contenues dans des bases et 
banques de données informatiques et services de 
télécommunications par voie hertzienne, câble, satellite, 
téléinformatique, par réseau Internet et Intranet nommément 
mise à disposition pour le bénéfice de tiers, d'un site Internet 
donnant des informations sur les médicaments sur le marché, le 
développement et la recherche dans les domaines médical et de 
la santé; services de formation médicale continue s'adressant 
aux médecins, services d'information diffusée sur une base de 
données électronique portant sur l'actualité médicale; services 
d'édition de livres, imprimés, revues, journaux, brochures, 
cédéroms, logiciels, données informatiques nommément mise à 
jour de bases de données électroniques portant sur l'actualité 
médicale, destinées à être utilisées sur un réseau informatique; 
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, 
séminaires dans les domaines de la santé, de la médecine, de la 
pharmacie et de la recherche scientifique; services de soins 
médicaux à domicile, services de médecine générale pour êtres 
humains et services d'infirmerie en centre hospitalier et à 
domicile; services de recherche scientifique et industrielle 
nommément recherche médicale, recherche pharmaceutique et 
études cliniques; services de recherche et développement dans 
le domaine des produits chimiques relatifs aux domaines de la 
santé, de la médecine et de la pharmacie; services de recherche 
et développement dans le domaine des produits 
pharmaceutiques; essais cliniques menés en relation avec des 
produits pharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
GUID as well as the phrase GINKGO BILOBA: UTLITÉ SUR 
L'INCIDENCE DE LA DÉMENCE AVEC L'AGE are blue, the 
word AGE is white, appearing on a blue geometric shape.

WARES: Pharmaceutical products, namely pharmaceutical 
preparations for the treatment of gastrointestinal diseases, 
laxative and purgative agents in gel, liquid, powder and tablet 
forms, pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases, pharmaceutical preparations for the 
treatment of circulatory system disorders, namely varicose veins, 
varicose ulcers, hemorrhoids, pressure sores, leg ulcers, 
atherosclerosis, angina pectoris, myocardial infarction, 
pulmonary embolism, cerebral thrombosis, cerebral embolism, 
lower limb arteritis, venous insufficiency, pharmaceutical 
preparations for the treatment of cancer, pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases, namely 
neuro-degenerative diseases, neurosensory diseases, pain, 
trauma, spinal cord lesions, neuromuscular disorders, 
convulsions, motor and sensory sequelae of cerebral origin, 
motor and sensory sequela due to medullary damage, cerebellar 
syndromes, muscle tone and tremor disorders, neuro-cognitive 
and neuro-psychiatric sequelae, peripheral nervous system
damage (upper and lower limb damage, sensory, painful and 
trophic phenomena, sciatica and cervicobrachialgia), cranial 
nerve damage, damage associated with certain neurological 
syndromes (post-concussion syndrome, epilepsy, Parkinsonian 
syndromes, post-traumatic spinal syndrome), pharmaceutical 
preparations for the treatment of urological diseases, 
pharmaceutical preparations for the treatment of hormone 
imbalances, namely menopause, male menopause, excessive 
fatigue, pharmaceutical preparations made from peptides for 
hormone treatment, namely for in vitro fertilization, left ventricular 
failure, pharmaceutical preparations made from peptides for the 
treatment of tumors, pharmaceutical preparations for the 
treatment of endocrine diseases, namely disorders of the thyroid 
gland (thyroid cancer, thyroid nodules, primary hyperparathyroid, 
hyperthyroidism, hypothyroidism, thyroiditis), the parathyroid 
gland, the adrenal and pituitary glands, acromegaly, diabetes, 
hyperadrenocorticism, hyperlipoproteinemia, hyperprolactinemia, 
hypoglycemia, pheochromocytoma, polyuropolydipsic syndrome, 
pharmaceutical preparations for the treatment of acromegaly and 
carcinoid tumours, pharmaceutical preparations for the treatment 
of hematological disorders, namely adenopathy, anemia, 
intravascular coagulation, sickle-c e l l  anemia, monoclonal 
gammopathy, leukemia, malignant non-Hodgkins lymphoma, 
purpuras, splenomegaly, hemorrhagic syndrome, mononucleosis 
syndromes, Hodgkins disease, multiple myeloma, thelassemia, 
thrombocytopenia, polycythemia vera, pharmaceutical 
preparations for the treatment of gastrointestinal bleeding, 
pharmaceutical preparations for the treatment of age-related 
disorders, namely Alzheimer's disease, Parkinson's disease, 
osteoporosis, senile dementia, emphysema, anti-aging agents, 
namely vitamin C complex in tablet and moisturizer form for the 
smoothing, softening, toning and reconstruction of the skin, age-
related macular degeneration, pharmaceutical preparations for 
symptomatic treatment of chronic pathological cognitive and 
neurosensory deficiency in elderly subjects, pharmaceutical 
preparations for symptomatic treatment of intermittent 
claudication of chronic occlusive arterial disease of the lower 
limbs, pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes, 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes-related 
diseases, namely retinopathy, cardiovascular diseases, 
nephropathy, neuropathy, sensitivity to infections, 
pharmaceutical preparations for the treatment of respiratory 
disorders, namely treatment of the respiratory system, 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
ophthalmological diseases, pharmaceutical preparations for the 
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adjunctive treatment of visual acuity loss and visual field 
disorders presumed to be of a vascular nature, pharmaceutical 
preparations for the additional treatment of hearing acuity loss 
and certain vertigo- or tinnitus-related syndromes presumed to 
be of a vascular nature, pharmaceutical preparations for 
improving Raynaud's phenomenon, pharmaceutical preparations 
for the treatment of coughs, pharmaceutical preparations for the 
treatment of vertigo, nausea, vomiting and migraines, 
pharmaceutical preparations for the treatment of reproductive 
system disorders and diseases, namely infertility, sterility, 
sexually transmitted infections, acute salpingitis, hypertrophy and 
prostate disorders, male menopause, endometriosis, for the 
treatment of menopause, erectile dysfunction, pharmaceutical 
preparations for the treatment of orthopedic diseases, namely 
deformations of the spinal column, namely scoliosis (side 
deformation), lordosis (swayback) or kyphosis (hunchback), hip 
luxations, pharmaceutical preparations for the treatment of 
muscular disorders, namely muscular atrophy, muscular 
dystrophy, muscular dystonia, muscle spasms, torticollis, 
cramps, pharmaceutical preparations for the treatment of pain, 
muscular dystonia spasms, hemifacial spasms and/or 
blepharospasm, pharmaceutical preparations for the treatment of 
cerebral palsy, articular pathologies, acne, headaches, 
migraines, pharmaceutical preparations for the treatment of 
hyperhidrosis, myofascial pain, hyperfunctional facial lines, 
pharmaceutical preparations for cosmetic purposes, namely 
medicated creams for the treatment of acne, eczema, psoriasis, 
wrinkles, dry skin, pharmaceutical preparations for use in 
cosmetic surgery, namely pharmaceutical preparations 
composed of botulinum toxin, botulinum toxin hemagglutinin 
complex, botulinum toxin fragments and other derivatives, 
pharmaceutical preparations for the treatment of frown lines and 
other facial lines, for human skin, its asymmetries, flaws and 
imperfections; dietetic substances for medical use, namely 
dietary weight loss supplements, namely capsules, gums, 
tablets, slimming powders, appetite suppressants, namely gums, 
tablets, meal replacements, namely nutritional bars, nutritional 
preparations, namely beverages and dietetic sweetening agents, 
namely meal replacements in the form of beverages and bars, 
sugar substitutes, liquid nutritive preparations for oral and 
parenteral intake, namely electrolyte solutions, for obesity 
diseases, osteoporosis, and osteoarthritis; dressings, dressing 
material, namely sterile compresses, bandages, adhesive tape, 
cotton, gauze, cotton wool; print products, namely brochures, 
printed goods, books, publications, namely journals about 
medicine and pharmacy, medical and pharmaceutical research, 
photographs. SERVICES: Telecommunications services, namely 
transmission of information, namely data, audio and images for 
the benefit of others related to the fields of medicine and health, 
via facsimile, telematics and email; transmission of information, 
data, images and sounds via computer terminal, namely the 
Internet network, transmission of commercial data, advertising 
data and informational data via the Internet network, 
transmission of information contained in computer databases 
and data banks and telecommunication services over the air, via 
cable, satellite, teleinformatics, the Internet and intranet 
networks, namely provision for the benefit of others of an Internet 
site which gives information about medications on the market, 
development and research in the fields of medicine and health; 
continuing medical development services for physicians, 
information services disseminated on an electronic database 
related to medical news; publication of books, printed goods, 
magazines, newspapers, brochures, CD-ROMs, computer 

software, computer data, namely updating of electronic 
databases related to medical news, intended for use on a 
computer network; organization and holding of colloquia, 
conferences, conventions, seminars in the fields of health, 
medicine, pharmacy and scientific research; home medical care 
services, general medical services for humans, and nursing 
services provided in a hospital and at home; scientific and 
industrial research services, namely medical research, 
pharmaceutical research and clinical studies; research and 
development services in the field of chemicals related to the 
fields of health, medicine and pharmacy; research and 
development services in the field of pharmaceutical products; 
clinical trials performed in relation to pharmaceutical products. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,523,683. 2011/04/14. ACCO UK LIMITED, OXFORD HOUSE, 
OXFORD ROAD, AYLESBURY HP21 8SZ, 
BUCKINGHAMSHIRE, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERRY + 
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1X3

GRAPHITONE
WARES: (1) Writing and drawing instruments; artists' materials 
namely drawing instruments, watercolor pencils, sketching 
pencils, colouring pencils, pastels, printing blocks, paint brushes, 
drawing and sketching pads and paper, modelling materials, 
painting canvas, painting palettes, artists' blocks, drawing ink 
and easels; pencils, crayons, graphite sticks for drawing and 
writing purposes. (2) Stationery, namely, pens, pencil 
sharpeners, erasers, rulers, thumbtacks, paper clips, paper 
fasteners, rulers, document files, file sorters, labels, note books, 
note pads, personal planners, calendars. Used in UNITED 
KINGDOM on wares (1). Registered in or for UNITED 
KINGDOM on April 06, 2001 under No. 2249988 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Instruments d'écriture et de dessin; 
matériel d'artiste, nommément instruments de dessin, crayons 
aquarelle, crayons à esquisse, crayons à colorier, pastels, 
clichés, pinceaux, blocs de papier et papier à esquisse et à 
dessin, matériaux de modelage, toiles pour peinture, palettes à 
peinture, blocs d'artiste, encre et chevalets à dessin; crayons, 
crayons à dessiner, bâtons de graphite pour le dessin ou 
l'écriture. (2) Articles de papeterie, nommément stylos, taille-
crayons, gommes à effacer, règles, punaises, trombones, 
agrafes à papier, règles, chemises de dossier, corbeilles de tri, 
étiquettes, carnets, blocs-notes, agendas, calendriers. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 06 avril 2001 
sous le No. 2249988 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,523,910. 2011/04/15. Columbia Forest Products, Inc., 7900 
Triad Center Drive, Suite 200, Greensboro, North Carolina 
27409, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: (1) Decorative hardwood plywood and wood veneer. 
(2) Wood, wood fiber and agrifiber composite products, namely, 
particleboard and medium-density fiberboard. Used in CANADA 
since at least as early as November 02, 2005 on wares (1). 
Priority Filing Date: April 07, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/289,593 in association with 
the same kind of wares (1); April 07, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/289,595 in 
association with the same kind of wares (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 01, 2011 under 
No. 4,049,132 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Contreplaqué de bois franc et bois de 
placage décoratifs. (2) Produits composites de bois, de fibres 
ligneuses et d'agrofibres, nommément aggloméré de bois et 
panneaux de fibres à densité moyenne. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 02 novembre 2005 en liaison 
avec les marchandises (1). Date de priorité de production: 07 
avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/289,593 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
07 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/289,595 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 novembre 2011 sous le No. 4,049,132 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,524,047. 2011/04/18. Gemma International Limited, a United 
Kingdom company, Linmar House, 6 East Portway, Andover, 
Hampshire, SP10 3LU, 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

GEM FAIRIES
WARES: Cardboard; greetings cards; postcards; trading cards; 
gift wrap; gift bags; gift tags; badges made of cardboard; badges 
made of paper; stickers, transfers and decals; pictures, 
photographs and prints; posters; stationery, namely, paper for 
writing letters and matching envelopes; pens, pencils, coloured 
pencils, felt-tipped pens, markers and crayons; cases and 
containers for pens, pencils, coloured pencils, felt-tipped pens, 
felt and fibre-tipped marker pens, crayons; cases and containers 
for pens, pencils, coloured pencils, felt-tipped pens, felt and 
fibre-tipped markers pens and crayons; erasers, rulers, stencils, 
pencil sharpeners, pencil and pen holders; adhesives and glues 

for household purposes; printing stamps and ink pads; 
notebooks, notepads, diaries, blank journals; folders, binders, 
document files; boxes for stationery and papers; boxes made of 
paper; boxes made of cardboard; writing pads and paper; 
drawing books, colouring books; artists' implements and 
materials, namely, artists' brushes, artists' pastels, artists' 
pencils; paint boxes; paint brushes, pastels; calendars; diaries; 
address books; books, story books, printed publications, namely, 
printed periodicals, newsletters and newspapers featuring stories 
and entertainement for children; magazines, comics; printed 
instructional and teaching materials, namely, books, journals, 
magazines and puzzles in the field of children's education; 
bookmarks; bookends; height charts; party accessories made of 
paper; party accessories made of cardboard; party invitations; 
party decorations and banners made of paper; party decorations 
and banners made of cardboard; coasters made of paper; 
coasters made of cardboard; paper table coverings; table mats; 
paper table napkins; paper handkerchiefs and tissues; printed 
patterns for costumes; bags, namely, all-purpose carrying bags, 
sports bags, bum bags, garment bags for travel, travel bags, 
back packs, school bags and satchels, book bags, duffle bags, 
tote bags, beach bags, coin purses, key cases, suitcases, 
holdalls, handbags, lunch bags, umbrellas, wallets, purses; 
indoor blinds; figurines made of wood, wax, plaster, resin, 
plastic; key rings; sleeping bags; picture frames, mirrors, namely, 
wall mirrors for domestic use and hand mirrors; drinking straws; 
pillows and cushions; clothes hooks and pegs; mobiles; non-
metal name plates; household and kitchen utensils, household 
and kitchen containers for food and beverages; glassware; 
porcelain, ceramic and earthenware goods namely, dinnerware, 
figurines; boxes made of glass, porcelain, ceramic, earthenware; 
cups, mugs, plates, dishes, bowls and pots; cups made of paper; 
cups made of plastic; plates made of paper; plates made of 
plastic; disposable tableware (other than cutlery); glass bottles, 
sold empty; plastic bottles, sold empty; water canteens; drinking 
bottles; drinking glasses; lunch boxes; containers for food; 
containers for beverages; soap boxes, soap dishes, soap 
dispensers; toothbrush holders; combs, hair brushes; bins for 
storage; waste paper bins and waste baskets for domestic use; 
plastic table coverings; money boxes; cookie cutters; curtains for 
domestic use made of textile materials; bed linen; bed sheets; 
duvet covers; blankets for beds; bedspreads; bed covers; pillow 
cases; valances; towels made of textile materials; beach towels; 
handkerchiefs; table cloths; table mats; napkins; textile wall 
hangings; fabric flags; cloth bunting; clothing, footwear and 
headgear, namely, shirts, shorts, trousers, t-shirts, sweatshirts, 
sweaters, dresses, skirts, boxer shorts, lingerie, socks, hosiery, 
underwear, coats, jackets, sleepwear, slippers, hats, baseball 
caps, caps with visors, visors; scarves, ear muffs, gloves, 
swimwear, beachwear, bathrobes, dressing gowns, belts; fancy 
dress, masquerade and Halloween costumes; ornamental and 
novelty badges; tie pins and cufflinks (none being of precious 
metal or coated therewith); patches; decorative buttons for 
clothing, ribbon and braid; hairbands and slides; belt clasps; 
hairgrips; hair and shoe ornaments; hat ornaments; shoe laces; 
brooches and buckles; toys, games, playthings, namely, 
children's multiple activity toys, mechanical action toys, stuffed 
figures, action skill games, playing cards, puppet theatres; 
gymnastic and sporting articles, namely, toy soccer balls, toy 
baseballs and beach balls for use in children's sporting and 
recreational activities; toy figures; dolls, plush dolls; doll 
accessories and clothes; plush toys, soft toys, soft sculpted toy 
figures and dolls; hand puppets; fancy dress, masquerade and 
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Halloween masks; board games; jigsaw puzzles; craft and 
activity sets; toy watches; card games; mobiles; pool rings, water 
wings; inflatable swimming pools; bath toys; pool toys; kites; 
soap bubbles; novelties for parties, namely, party paper hats and 
party favours in the nature of small toys; roller skates, in-line 
skates, skateboards; elbow pads, knee pads; jump ropes; 
decorations for Christmas trees; playing cards; gym bags; cakes, 
bread, pastry, confectionery made of sugar, biscuits; ices, ice 
cream; pancakes; pastries; pizzas; popcorn. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carton; cartes de souhaits; cartes postales; 
cartes à collectionner; emballage-cadeau; sacs-cadeaux; 
étiquettes-cadeaux; insignes en carton; insignes en papier; 
autocollants, transferts et décalcomanies; images, photos et 
imprimés; affiches; articles de papeterie, nommément papier 
pour écrire des lettres et enveloppes assorties; stylos, crayons, 
crayons de couleur, crayons-feutres, marqueurs et crayons à 
dessiner; étuis et contenants pour stylos, crayons, crayons de 
couleur, crayons-feutres, crayons-feutres et marqueurs, crayons 
à dessiner; étuis et contenants pour stylos, crayons, crayons de 
couleur, crayons-feutres, crayons-feutres et marqueurs ainsi que 
crayons à dessiner; gommes à effacer, règles, pochoirs, taille-
crayons, crayon et porte-stylos; adhésifs et colles pour la 
maison; tampons encreurs; carnets, blocs-notes, agendas, 
journaux vierges; chemises de classement, reliures, chemises 
de dossier; boîtes pour articles de papeterie et papiers; boîtes en 
papier; boite en carton; blocs et papier d'écriture; cahiers à 
dessin, livres à colorier; instruments et matériel d'artiste, 
nommément pinceaux d'artiste, pastels d'artiste, crayons 
d'artiste; boîtes de peinture; pinceaux, pastels; calendriers; 
agendas; carnets d'adresses; livres, livres de contes, 
publications imprimées, nommément périodiques imprimés, 
bulletins d'information et journaux de contes et de divertissement 
pour enfants; magazines, livres de bandes dessinées; matériel 
éducatif et pédagogique imprimé, nommément livres, revues, 
magazines et casse-tête dans le domaine de l'éducation; 
signets; serre-livres; tableaux de grandeur; accessoires de fête 
en papier; accessoires de fête en carton; cartes d'invitation; 
décorations de fête et banderoles en papier; décorations de fête 
et banderoles en carton; sous-verres en papier; sous-verres en 
carton; nappes en papier; dessous-de-plat; serviettes de table en 
papier; mouchoirs en papier et papiers-mouchoirs; patrons 
imprimés pour costumes; sacs, nommément cabas tout usage, 
sacs de sport, sacs banane, housses à vêtements pour voyage, 
sacs de voyage, sacs à dos, sacs d'écolier et sacs d'école, sacs 
à livres, sacs polochons, fourre-tout, sacs de plage, porte-
monnaie, étuis porte-clés, valises, sacs fourre-tout, sacs à main, 
sacs-repas, parapluies, portefeuilles, sacs à main; stores 
d'intérieur; figurines en bois, en cire, en plâtre, en résine, en 
plastique; anneaux porte-clés; sacs de couchage; cadres, 
miroirs, nommément miroirs muraux à usage domestique et 
miroirs à main; pailles; oreillers et coussins; patères et crochets; 
mobiles; plaques d'identité non métalliques; ustensiles pour la 
maison et la cuisine, contenants pour la maison et la cuisine 
pour aliments et boissons; verrerie; porcelaine, en céramique et 
en terre cuite, nommément articles de table, figurines; boîtes en 
verre, porcelaine, céramique, articles en terre cuite; tasses, 
grandes tasses, assiettes, vaisselle, bols et pots; tasses en 
papier; tasses en plastique; assiettes en papier; assiettes en 
plastique; couverts jetables (autres que ustensiles de table); 
bouteilles en verre, vendues vides; bouteilles de plastique, 
vendues vides; gourdes d'eau; bouteilles; verres; boîtes-repas; 

contenants pour aliments; contenants pour boissons; boîtes à 
savon, porte-savons, distributeurs de savon; porte-brosses à 
dents; peignes, brosses à cheveux; caisses pour rangement; 
corbeilles à papier et corbeilles à papier à usage domestique; 
dessus de table en plastique; tirelires; emporte-pièces (cuisine); 
rideaux à usage domestique en matières textiles; linge de lit; 
draps; housses de couette; couvertures de lit; couvre-lits; 
couvre-lits; taies d'oreiller; cantonnières; serviettes en tissu; 
serviettes de plage; mouchoirs; nappes; dessous-de-plat; 
serviettes de table; décorations murales en tissu; drapeaux en 
tissu; banderoles en tissu; vêtements, articles chaussants et 
couvre-chefs, nommément chemises, shorts, pantalons, tee-
shirts, pulls d'entraînement, chandails, robes, jupes, boxeurs, 
lingerie, chaussettes, bonneterie, sous-vêtements, manteaux, 
vestes, vêtements de nuit, pantoufles, chapeaux, casquettes de 
baseball, casquettes, visières; foulards, cache-oreilles, gants, 
vêtements de bain, vêtements de plage, sorties de bain, robes 
de chambre, ceintures; vêtements de fantaisie ainsi que 
costumes de mascarade et d'Halloween; insignes ornementales 
et de fantaisie; épingles à cravate et boutons de manchettes 
(non faits ni plaqués de métal précieux); pièces; boutons 
décoratifs pour vêtements, rubans et nattes; bandeaux pour les 
cheveux et barrettes; fermoirs de ceinture; pinces à cheveux; 
ornements pour cheveux et chaussures; ornements pour 
chapeaux; lacets; broches et boucles; jouets, jeux, articles de 
jeu, nommément jouets multiactivités, jouets d'action 
mécaniques, personnages en peluche, jeux d'adresse, cartes à 
jouer, théâtres de marionnettes; articles de gymnastique et de 
sport, nommément ballons de soccer jouets, balles de baseball 
jouets et ballons de plage pour activités sportives et récréatives 
pour enfants; figurines jouets; poupées, poupées en peluche; 
accessoires et vêtements de poupée; jouets en peluche, jouets 
souples, poupées et figurines jouets sculptées en matière 
souple; marionnettes à gaine; masques de fantaisie, de 
mascarade et d'Halloween; jeux de plateau; casse-tête; 
nécessaires d'artisanat; montres jouets; jeux de cartes; mobiles; 
anneaux de piscine, flotteurs; piscines gonflables; jouets de bain; 
jouets pour la piscine; cerfs-volants; savon à bulles; articles de 
fantaisie pour fêtes, nommément chapeaux en papier de fête et 
cotillons, à savoir petits jouets; patins à roulettes, patins à roues 
alignées, planches à roulettes; coudières, genouillères; cordes à 
sauter; décorations d'arbre de Noël; cartes à jouer; sacs de 
sport; gâteaux, pain, pâtisseries, confiseries faites de sucre, 
biscuits; glaces, crème glacée; crêpes; pâtisseries; pizzas; maïs 
éclaté. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,524,251. 2011/04/19. MOM CENTRAL, INC., 77 Chapel 
Street, Newton, Massachusetts 02458, 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

MOM CENTRAL CANADA
SERVICES: Advertising services for others in the fields of 
influencer programs and relations, social networks, ambassador 
campaigns, word-of-mouth, sampling and test-drive programs; 
marketing services for others in the field of evaluating markets 
for existing wares and services of others; promotional services 
for others in the fields of influencer programs and relations, 
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social networks, ambassador campaigns, word-of-mouth, 
sampling and test-drive programs; business consulting and 
strategic communications in the fields of influencer programs and 
relations, social networks, ambassador campaigns, sampling 
and test-drive programs; business consulting and strategic 
communications in the fields of influencer programs and 
relations, social networks, ambassador campaigns, sampling 
and test-drive programs; consumer marketing research and 
consulting related thereto; market research and business 
analysis; advertising agency services; marketing services for 
others, namely, organizing and conducting influencer programs, 
ambassador campaigns, word-of-mouth, sampling and test-drive 
programs; marketing services, namely, organizing and 
conducting influencer programs, ambassador campaigns, word-
of-mouth, sampling and test-drive programs. Used in CANADA 
since at least as early as May 30, 2009 on services.

SERVICES: Services de publicité pour des tiers dans les 
domaines des programmes et des relations d'influence, des 
réseaux sociaux, des campagnes d'ambassadeur, du bouche-à-
oreille, de la distribution d'échantillons et des programmes 
d'essai; services de marketing pour des tiers dans les domaines 
de l'évaluation des marchés de marchandises et de services de 
tiers; services de promotion pour des tiers dans les domaines 
des programmes et des relations d'influence, des réseaux 
sociaux, des campagnes d'ambassadeur, du bouche-à-oreille, 
de la distribution d'échantillons et des programmes d'essai; 
services de conseil aux entreprises et communications 
stratégiques dans les domaines des programmes et des 
relations d'influence, des réseaux sociaux, des campagnes 
d'ambassadeur, de la distribution d'échantillons et des 
programmes d'essai; services de conseil aux entreprises et 
communications stratégiques dans les domaines des 
programmes et des relations d'influence, des réseaux sociaux, 
des campagnes d'ambassadeur, de la distribution d'échantillons 
et des programmes d'essai; recherche en marketing grand public 
ainsi que conseils connexes; études de marché et analyse 
commerciale; services d'agence de publicité; services de 
marketing pour des tiers, nommément organisation et tenue de 
programmes d'influence, de campagnes d'ambassadeur, de 
campagnes de bouche-à-oreille, de campagnes de distribution 
d'échantillons et de programmes d'essai; services de marketing, 
nommément organisation et tenue de programmes d'influence, 
de campagnes d'ambassadeur, de campagnes de bouche-à-
oreille, de campagnes de distribution d'échantillons et de 
programmes d'essai. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 mai 2009 en liaison avec les services.

1,524,273. 2011/04/19. Hanna Books Inc., 10864 Robwood Ct., 
Windsor, ONTARIO N8R 2J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WARES: Motion picture films and videotapes; pre-recorded 
videodiscs, CDs and DVDs featuring motion picture films, 
television shows and series, video clips, live theatrical 
productions, books, periodical publications, and photos; pre-
recorded videotapes; audio tape recordings; pre-recorded CDs 
and DVDs featuring audio books and music; phonograph 
recordings; phonograph records and discs; holder for pre-
recorded CDs, DVDs and cassettes and the like; Printed matter, 
namely, note paper and loose leaf paper, playing cards, decals, 
bumper stickers, trading cards, note cards, folders, and fiction 
books based on a television series; periodical publications, 
books and newspapers; book marks, posters, calendars, writing 
instruments, namely, pencils, pens, paint brushes, stationery, 
namely, writing paper and envelopes, writing pads, greeting 
cards, paper party decorations, stickers, vinyl stickers, stencils, 
photographs; figurines; ordinary playing cards; typewriters; 
Clothing, namely, shorts, coats, socks, clothing belts, bandanas, 
sweaters, dresses, gloves, gym shorts, ear muffs, neckwear, 
pajamas, pants, shirts, ski wear, jackets, slacks, suspenders, 
turtlenecks, underclothes, vests, warm-up suits, bathrobes, 
beachwear, bathing suits; headgear, namely, hats, sun visors, 
footgear, namely, boots, shoes, slippers, sandals, sports shoes; 
tote bags, handbags, rucksacks; Games and playthings, namely, 
card games, darts, dolls; board games; computerized 
amusement apparatus, namely, stand alone audio output game 
machines, computer mouse pads; mugs; key chains; gymnastic 
and sporting articles namely, golf clubs, baseballs, paddle balls, 
baseball bats, sports helmets, scooters, skateboards; 
decorations for Christmas trees. SERVICES: Entertainment 
services, namely, preparation of radio and television programs; 
production of films and live entertainment features, namely, live 
stage shows and theatrical productions; production of animated 
motion pictures and television programs; entertainment services, 
namely, an animated television series; services, namely, the 
publication of books, magazines and periodicals. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Films et cassettes vidéo; disques vidéo, CD 
et DVD préenregistrés contenant des films, des émissions de 
télévision et des séries télévisées, des vidéoclips, des 
productions théâtrales, des livres, des périodiques et des photos; 
cassettes vidéo préenregistrées; enregistrements sur cassette 
audio; CD et DVD préenregistrés contenant des livres audio et 
de la musique; enregistrements phonographiques; disques; 
rangement pour CD, DVD et cassettes préenregistrés ainsi 
qu'articles semblables; imprimés, nommément papier à lettres et 
feuilles mobiles, cartes à jouer, décalcomanies, autocollants 
pour pare-chocs, cartes à collectionner, cartes de 
correspondance, chemises de classement et livres de fiction 
basés sur une série télévisée; périodiques, livres et journaux; 
signets, affiches, calendriers, instruments d'écriture, 
nommément crayons, stylos, pinceaux, articles de papeterie, 
nommément papier à lettres et enveloppes, blocs-
correspondance, cartes de souhaits, décorations de fête en 
papier, autocollants, autocollants en vinyle, pochoirs, photos; 
figurines; cartes à jouer ordinaires; machines à écrire; 
vêtements, nommément shorts, manteaux, chaussettes, 
ceintures, bandanas, chandails, robes, gants, shorts de 
gymnastique, cache-oreilles, articles pour le cou, pyjamas, 
pantalons, chemises, vêtements de ski, vestes, pantalons sport, 
bretelles, chandails à col roulé, vêtements de dessous, gilets, 
survêtements, sorties de bain, vêtements de plage, maillots de 
bain; couvre-chefs, nommément chapeaux, visières, articles 
chaussants, nommément bottes, chaussures, pantoufles, 
sandales, chaussures de sport; fourre-tout, sacs à main, 
havresacs; jeux et articles de jeu, nommément jeux de cartes, 
fléchettes, poupées; jeux de plateau; appareils de divertissement 
informatisés, nommément appareils de jeu autonomes à sortie 
audio, tapis de souris d'ordinateur; grandes tasses; chaînes 
porte-clés; articles de gymnastique et de sport, nommément 
bâtons de golf, balles de baseball, balles de paddleball, bâtons 
de baseball, casques de sport, trottinettes, planches à roulettes; 
décorations d'arbre de Noël. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément préparation d'émissions de radio et 
de télévision; production de films et de spectacles, nommément 
de spectacles et de productions théâtrales; production de films et 
d'émissions de télévision d'animation; services de 
divertissement, nommément par une série télévisée de dessins 
animés; services, nommément publication de livres, de 
magazines et de périodiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,524,274. 2011/04/19. Hanna Books Inc., 10864 Robwood Ct., 
Windsor, ONTARIO N8R 2J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

LIFE WITH DARIUS
WARES: Motion picture films and videotapes; pre-recorded 
videodiscs, CDs and DVDs featuring motion picture films, 
television shows and series, video clips, live theatrical 
productions, books, periodical publications, and photos; pre-
recorded videotapes; audio tape recordings; pre-recorded CDs 
and DVDs featuring audio books and music; phonograph 
recordings; phonograph records and discs; holder for pre-
recorded CDs, DVDs and cassettes and the like; Printed matter, 
namely, note paper and loose leaf paper, playing cards, decals, 

bumper stickers, trading cards, note cards, folders, and fiction 
books based on a television series; periodical publications, 
books and newspapers; book marks, posters, calendars, writing 
instruments, namely, pencils, pens, paint brushes, stationery, 
namely, writing paper and envelopes, writing pads, greeting 
cards, paper party decorations, stickers, vinyl stickers, stencils, 
photographs; figurines; ordinary playing cards; typewriters; 
Clothing, namely, shorts, coats, socks, clothing belts, bandanas, 
sweaters, dresses, gloves, gym shorts, ear muffs, neckwear, 
pajamas, pants, shirts, ski wear, jackets, slacks, suspenders, 
turtlenecks, underclothes, vests, warm-up suits, bathrobes, 
beachwear, bathing suits; headgear, namely, hats, sun visors, 
footgear, namely, boots, shoes, slippers, sandals, sports shoes; 
tote bags, handbags, rucksacks; Games and playthings, namely, 
card games, darts, dolls; board games; computerized 
amusement apparatus, namely, stand alone audio output game 
machines, computer mouse pads; mugs; key chains; gymnastic 
and sporting articles namely, golf clubs, baseballs, paddle balls, 
baseball bats, sports helmets, scooters, skateboards; 
decorations for Christmas trees. SERVICES: Entertainment 
services, namely, preparation of radio and television programs; 
production of films and live entertainment features, namely, live 
stage shows and theatrical productions; production of animated 
motion pictures and television programs; entertainment services, 
namely, an animated television series; services, namely, the 
publication of books, magazines and periodicals. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Films et cassettes vidéo; disques vidéo, CD 
et DVD préenregistrés contenant des films, des émissions de 
télévision et des séries télévisées, des vidéoclips, des 
productions théâtrales, des livres, des périodiques et des photos; 
cassettes vidéo préenregistrées; enregistrements sur cassette 
audio; CD et DVD préenregistrés contenant des livres audio et 
de la musique; enregistrements phonographiques; disques; 
rangement pour CD, DVD et cassettes préenregistrés ainsi 
qu'articles semblables; imprimés, nommément papier à lettres et 
feuilles mobiles, cartes à jouer, décalcomanies, autocollants 
pour pare-chocs, cartes à collectionner, cartes de 
correspondance, chemises de classement et livres de fiction 
basés sur une série télévisée; périodiques, livres et journaux; 
signets, affiches, calendriers, instruments d'écriture, 
nommément crayons, stylos, pinceaux, articles de papeterie, 
nommément papier à lettres et enveloppes, blocs-
correspondance, cartes de souhaits, décorations de fête en 
papier, autocollants, autocollants en vinyle, pochoirs, photos; 
figurines; cartes à jouer ordinaires; machines à écrire; 
vêtements, nommément shorts, manteaux, chaussettes, 
ceintures, bandanas, chandails, robes, gants, shorts de 
gymnastique, cache-oreilles, articles pour le cou, pyjamas, 
pantalons, chemises, vêtements de ski, vestes, pantalons sport, 
bretelles, chandails à col roulé, vêtements de dessous, gilets, 
survêtements, sorties de bain, vêtements de plage, maillots de 
bain; couvre-chefs, nommément chapeaux, visières, articles 
chaussants, nommément bottes, chaussures, pantoufles, 
sandales, chaussures de sport; fourre-tout, sacs à main, 
havresacs; jeux et articles de jeu, nommément jeux de cartes, 
fléchettes, poupées; jeux de plateau; appareils de divertissement 
informatisés, nommément appareils de jeu autonomes à sortie 
audio, tapis de souris d'ordinateur; grandes tasses; chaînes 
porte-clés; articles de gymnastique et de sport, nommément 
bâtons de golf, balles de baseball, balles de paddleball, bâtons 
de baseball, casques de sport, trottinettes, planches à roulettes; 
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décorations d'arbre de Noël. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément préparation d'émissions de radio et 
de télévision; production de films et de spectacles, nommément 
de spectacles et de productions théâtrales; production de films et 
d'émissions de télévision d'animation; services de 
divertissement, nommément par une série télévisée de dessins 
animés; services, nommément publication de livres, de 
magazines et de périodiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,524,477. 2011/04/20. MONCLER S.R.L., via Stendhal 47, 
20144 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. In the first 
frame, the background is black, the bigger circle is pink, the 
phylactery is white and contains text is navy blue for the French 
version and blue for the English version,  the head of the bird 
and his eye are white, his beak is orange and his bathrobe blue. 
All the outlines in the first frame are black. In the second frame, 
the background is pink, the phylactery is white and contains text 
in navy blue for the French version and blue for the English 
version, the words LA LA LAAA are navy blue, the head of the 
bird and his hand are white, his beak is orange and his bathrobe 
blue, the bathtub and the soap suds are white, the soap bar is 
green. All the outlines in the second frame are black. In the third 
frame, the text included in the white phylactery is in navy blue for 
the French version and in blue for its English translation, the 
background is pink, the head of the bird is white, his beak is 
orange, his blue bathrobe has a white button on the sleeve, the 
shower head and pipe are grey and the water is white. All the 
outlines in the third frame are black. In the fourth frame, the 
phylactery is white and contains text in navy blue for the French 
version and in blue for the English version, the head of the bird, 
his hands and his bottom are white, his beak is orange as well as 
his legs and feet, the bird's bathrobe is blue with a white button 
on the sleeve, the grass is green, the background (sky) is blue, 
the sun is yellow, the deckchair is yellow and its legs and arms 
are white, the ventilator is white, its centre light blue and its base 
yellow. All the outlines in the fourth frame are black, as well as 
the blade of grass, the sunrays and the lines representing the 
wind coming from the ventilator. In the fifth frame, the 
background is black, the bigger circle is blue, the white 
phylactery contains text in navy blue and blue respectively for 
the French and English version, the head of the bird is white, his 
beak is orange and his bathrobe is yellow. All the outlines in the 
fifth frame are black. In the sixth frame, the background is blue, 
the phylactery is white and contains text in navy blue for the 
French version and blue for the English version, the head of the 
bird, his eye and his hand are white, his beak is orange, his 

bathrobe is yellow and the stains on the bathrobe are black. All 
the outlines and the lines expressing movement in the sixth 
frame are black. In the seventh frame, the background is blue, 
the phylactery is white and contains text is in navy blue for the 
French version and blue for the English version, the head of the 
bird and his eye are white, his beak is orange, his bathrobe is 
yellow with a white button on the sleeve, the bathrobe on the 
desk is yellow with black stains, the desk is green, the washing 
machine is white with a circle which is blue on the right side and 
white on the left side, the girl has blond hair and a white t-shirt, 
her skin is skin colour. All the outlines in the seventh frame are 
black. In the last frame, the background is yellow, the phylactery 
is white and contains text in navy blue for the French version and 
blue for the English version, the head of the bird and his eye are 
white, his beak is orange, his bathrobe is yellow with white 
buttons on the sleeve and the collar. All the outlines and lines 
expressing the movements in the last frame are black. The text 
and the asterisk underneath the frames are  in navy blue for the 
French version and in blue for the English version.

WARES: (1) Coats, overcoats, jackets, stuff jackets. (2) Optical 
apparatus and instruments, namely optical lenses, magnifying 
glasses, binoculars and opera glasses, goggles for sports, 
namely goggles for skiing, contact lenses, cases for contact 
lenses, pince-nez; spectacles, sunglasses; monocles; pince-nez 
mountings, cases for spectacles and sunglasses, cases for 
pince-nez, chains for spectacles and for sunglasses, frames for 
spectacles and sunglasses, eyeglass cords; telephone receivers, 
telephone apparatus, namely mobile phones and modems, 
telephone answering machines, video telephones, mobile 
phones, antennas for mobile phones; batteries for mobile 
phones; chargers for mobile phones; cases for mobile phones; 
mobile phone straps; microphones for mobile phones; 
loudspeakers for mobile phones; earphones for mobile phones; 
apparatus and instruments for recording, transmission and 
reproducing of sounds and images, namely video disc players 
and recorders, radios, video tape players, DVD players, CD 
players, mini disc players, MP3 players, cassette players, 
speakers, headphones; magnetic data carriers, namely blank 
audio discs, blank laser discs, blank optical discs, blank floppy 
discs, blank recording discs, sound recording discs, radios, 
television apparatus, namely television receivers, television 
transmitters, television screens, recorded video discs featuring 
musical entertainment films, animation and computer games, 
recorded video tapes featuring musical entertainment films and 
animation, video recorders, namely video tapes recorders and 
DVD recorders, games adapted for use with television receivers, 
namely video game consoles, compact disc featuring musical 
entertainment films, animation and computer games, compact 
disc players, compact disc portable music players; cases for 
portable music players; video cassettes, DVD players, DVD 
recorders, photographic and cinematographic apparatus and 
instruments, namely photographic flash units, flash units with 
LED lights, tripods, monopods, stands, telescopic rods, head for 
the support of cameras and video cameras, television cameras, 
digital cameras, video cameras; data processing and computer 
equipment, namely computers, pre-recorded computer software 
for processing digital images and for controlling the operation of 
audio and video devices, downloadable computer programs for 
language training, for word processing and for image processing, 
blank floppy disks, computer keyboards, computer peripheral 
devices, namely digital cameras, keyboards, modems, mouse, 
printers, scanners, video recorders, power adapters, terminals 
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and monitors, blank magnetic cards, monitors, namely computer 
monitors and video monitors, pre-recorded optical discs featuring 
musical entertainment films, animation and computer games, 
notebook computers, mouse pads, computer game programs; 
chronographs, electronic agendas; protective helmets, namely 
bicycle helmets, boxing helmets, football helmets, hockey 
helmets and motorcycle helmets; Leather and imitation of 
leather, and goods made of these materials, namely leather key 
cases, leather cheque holders, hat boxes of leather, fur, raw 
skins and dog collars; purses, school bags, school satchels, card 
cases, travelling trunks, backpacks, rucksacks, wallets, shopping 
bags, attaché cases, beach bags, handbags, travelling bags, 
handbag frames, pouches, briefcases, travelling trunks, vanity 
cases (not fitted), suitcase, bags for sports, garment bags for 
travel, leather shoulder belts, leather straps, namely luggage 
straps, clothing for pets, umbrellas, canes, walking stick; whips, 
saddlery, harness fittings for belt buckles; Clothing, namely 
overalls, underwear, sweaters, shirts, jumpers, suits, trousers, 
gabardines, skirts, T-shirts, blouses, pants, dressing gowns, 
formal dresses, tights, vests, jerseys, pyjamas, bathrobes, 
brassieres, camisoles, corselets, slips, children's clothing, 
layettes, bathing caps, bathing suits, clothing for gymnastic, 
masquerade costumes, outerclothing, namely petticoats, 
pullovers, ski jackets, ski pants, parkas, knitwear, namely knitted 
tops, knitted shirts, knitted sweaters, clothing of leather, namely 
leather coats, leather jackets, waterproof clothing, namely 
raincoats; footwear, namely slippers, bath slippers, boots, sport 
boots, horse-riding boots, galoshes, shoes, beach shoes, 
sandals, sport shoes, gymnastic shoes, overshoes; headgear, 
namely hats, cap peaks, baseball caps; socks, sock suspenders, 
stockings, garters, gloves, mittens, muffs, shawls, ties, neckties, 
scarves and foulards, veils, bandanas, fur stoles, belts; wedding 
dress. Used in CANADA since at least as early as July 2005 on 
wares (1). Priority Filing Date: February 25, 2011, Country: 
ITALY, Application No: MI2011C001986 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Dans la première case, le fond est noir, le plus 
gros cercle est rose, la bulle de texte est blanche et le texte 
qu'elle contient est bleu marine en français et bleu en anglais. La 
tête et les yeux de l'oiseau sont blancs, son bec est orange et sa 
sortie de bain est bleue. Tous les contours de la première case 
sont noirs. Dans la deuxième case, le fond est rose, la bulle de 
texte est blanche, le texte qu'elle contient est bleu marine en 
français et bleu en anglais, les mots « LA LA LAAA » sont bleu 
marine. La tête et les yeux de l'oiseau sont blancs, son bec est 
orange et sa sortie de bain est bleue. Le bain et l'eau 
savonneuse sont blancs et la barre de savon est verte. Tous les 
contours de la deuxième case sont noirs. Dans la troisième 
case, le texte de la bulle est bleu marine en français et bleu en 
anglais, le fond est rose, la tête de l'oiseau est blanche, son bec 
est orange, un bouton blanc figure sur la manche de sa sortie de 
bain bleue, la pomme et le tuyau de douche sont gris et l'eau est 
blanche. Tous les contours de la troisième case sont noirs. Dans 
la quatrième case, la bulle de texte est blanche et le texte qu'elle 
contient est bleu marine en français et bleu en anglais. La tête, 
les mains et le bas de l'oiseau sont blancs, son bec, ses jambes 
et ses pieds sont orange. Le fond (le ciel) est bleu, le soleil est 
jaune, la chaise longue est jaune et ses appuis-bras et appuis-
jambes sont blancs. Le ventilateur est blanc, mais son centre est 
bleu pâle et sa base est jaune. Tous les contours de la 
quatrième case sont noirs, de même que le gazon, les rayons de 

soleil et les lignes représentant le vent poussé par le ventilateur. 
Dans la cinquième case, le fond est noir, le plus gros cercle est 
bleu, la bulle de texte est blanche, le texte qu'elle contient est 
bleu marine en français et bleu en anglais. La tête de l'oiseau est 
blanche, son bec est orange et sa sortie de bain est jaune. Tous 
les contours de la cinquième case sont noirs. Dans la sixième 
case, le fond est bleu, la bulle de texte est blanche, le texte 
qu'elle contient est bleu marine en français et bleu en anglais. La 
tête, les yeux et la main de l'oiseau sont blancs, son bec est 
orange, sa sortie de bain est jaune et les taches qui y 
apparaissent sont noires. Tous les contours et les lignes 
représentant le mouvement dans la sixième case sont noirs. 
Dans la septième case, le fond est bleu, la bulle de texte est 
blanche, le texte qu'elle contient est bleu marine en français et 
bleu en anglais. La tête et les yeux de l'oiseau sont blancs, son 
bec est orange, sa sortie de bain est jaune et un bouton blanc 
figure sur sa manche. La sortie de bain sur le bureau est jaune, 
ses taches sont noires, le bureau est vert et la laveuse est 
blanche. Le cercle qui figure sur cette laveuse est bleu à droite, 
et blanc à gauche. Les cheveux de la jeune fille sont blonds, son 
tee-shirt est blanc et sa peau est de couleur peau. Tous les 
contours de la septième case sont noirs. Dans la dernière case, 
le fond est jaune, la bulle de texte est blanche, le texte qu'elle 
contient est bleu marine en français et bleu en anglais. La tête et 
les yeux de l'oiseau sont blancs, son bec est orange, sa sortie 
de bain est jaune, les boutons qui se trouvent sur sa manche et 
son collet sont blancs. Tous les contours et les lignes 
représentant le mouvement dans la dernière case sont noirs. Le 
texte et l'astérisque sous les cases sont bleu marine en français 
et bleus en anglais.

MARCHANDISES: (1) Manteaux, pardessus, vestes, vestes 
matelassées. (2) Appareils et instruments d'optique, 
nommément lentilles optiques, loupes, jumelles et jumelles de 
théâtre, lunettes de protection de sport, nommément lunettes de 
protection de ski, verres de contact, étuis pour verres de contact, 
pince-nez; lunettes, lunettes de soleil; monocles; montures de 
pince-nez, étuis à lunettes et à lunettes de soleil, étuis à pince-
nez, chaînes pour lunettes et lunettes de soleil, montures de 
lunettes et de lunettes de soleil, cordons pour lunettes; 
récepteurs téléphoniques, appareils téléphoniques, nommément 
téléphones mobiles et modems, répondeurs téléphoniques, 
visiophones, téléphones mobiles, antennes pour téléphones 
mobiles; batteries de téléphones mobiles; chargeurs pour 
téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; sangles de 
téléphones mobiles; microphones pour téléphones mobiles; 
haut-parleurs pour téléphones mobiles; écouteurs pour 
téléphones mobiles; appareils et instruments d'enregistrement, 
de transmission et de reproduction de sons et d'images, 
nommément lecteurs et enregistreurs de disques vidéo, radios, 
lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de DVD, lecteurs de CD, 
lecteurs de minidisques, lecteurs MP3, lecteurs de cassettes, 
haut-parleurs, casques d'écoute; supports de données 
magnétiques, nommément disques audio vierges, disques laser 
vierges, disques optiques vierges, disquettes vierges, disques 
d'enregistrement vierges, disques d'enregistrement sonore, 
radios, appareils de télévision, nommément téléviseurs, 
émetteurs de télévision, écrans de télévision, disques vidéo 
enregistrés de films musicaux, d'animation et de jeux 
informatiques, cassettes vidéo enregistrées de films musicaux et 
d'animation, enregistreurs vidéo, nommément magnétoscopes et 
graveurs de DVD, jeux pour utilisation avec des téléviseurs, 
nommément consoles de jeux vidéo, disque compact de films 
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musicaux, d'animation et de jeux informatiques, lecteurs de 
disques compacts, lecteurs de disques compacts de musique 
portatifs; étuis pour lecteurs de musique portatifs; cassettes 
vidéo, lecteurs de DVD, graveurs de DVD, appareils et 
instruments photographiques et cinématographiques, 
nommément flashs, flashs dotés de lampes à DEL, trépieds, 
pieds, supports, manches télescopiques, tête pour le soutien 
d'appareils photo et de caméras vidéo, de caméras de télévision, 
de caméras numériques, de caméras vidéo; équipement 
informatique et de traitement de données, nommément 
ordinateurs, logiciels préenregistrés pour le traitement d'images 
numériques ainsi que pour la commande d'appareils audio et 
d'appareils vidéo, programmes informatiques téléchargeables 
pour la formation linguistique, pour le traitement de texte et pour 
le traitement d'images, disquettes vierges, claviers d'ordinateur, 
périphériques, nommément appareils photo et caméras 
numériques, claviers, modems, souris, imprimantes, 
numériseurs, enregistreurs vidéo, adaptateurs de courant, 
terminaux et moniteurs, cartes magnétiques vierges, moniteurs, 
nommément moniteurs d'ordinateur et moniteurs vidéo, disques 
optiques préenregistrés de films musicaux, d'animation et de 
jeux informatiques, ordinateurs portatifs, tapis de souris, 
programmes de jeux informatiques; chronographes, agendas 
électroniques; casques, nommément casques de vélo, casques 
de boxe, casques de football, casques de hockey et casques de 
moto; cuir et similicuir ainsi que marchandises faites de ces 
matières, nommément étuis porte-clés en cuir, porte-chéquiers 
en cuir, boîtes à chapeaux en cuir, fourrure, peaux brutes et 
colliers pour chiens; porte-monnaie, sacs d'écolier, sacs d'école, 
porte-cartes, malles, sacs à dos, havresacs, portefeuilles, sacs à 
provisions, mallettes, sacs de plage, sacs à main, sacs de 
voyage, montures de sac à main, pochettes, mallettes, malles, 
mallettes de toilette (non ajustées), valises, sacs de sport, 
housses à vêtements de voyage, bandoulières en cuir, sangles 
en cuir, nommément sangles à bagages, vêtements pour 
animaux de compagnie, parapluies, cannes; fouets, articles de 
sellerie, garnitures de harnais pour boucles de ceinture; 
vêtements, nommément salopettes, sous-vêtements, chandails, 
chemises, chasubles, costumes, pantalons, gabardines, jupes, 
tee-shirts, chemisiers, pantalons, robes de chambre, robes de 
cérémonie, collants, gilets, jerseys, pyjamas, sorties de bain, 
soutiens-gorge, camisoles, combinés, slips, vêtements pour 
enfants, layette, bonnets de bain, maillots de bain, vêtements de 
gymnastique, costumes de mascarade, vêtements d'extérieur, 
nommément jupons, chandails, vestes de ski, pantalons de ski, 
parkas, tricots, nommément hauts tricotés, chemises tricotées, 
chandails tricotés, vêtements de cuir, nommément manteaux de 
cuir, vestes de cuir, vêtements imperméables, nommément 
imperméables; articles chaussants, nommément pantoufles, 
pantoufles de bain, bottes, bottes de sport, bottes d'équitation, 
bottes de caoutchouc, chaussures, chaussures de plage, 
sandales, chaussures de sport, chaussons de gymnastique, 
couvre-chaussures; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
visières de casquette, casquettes de baseball; chaussettes, fixe-
chaussettes, bas, jarretelles, gants, mitaines, manchons, châles, 
cravates, écharpes et foulards, voiles, bandanas, étoles en 
fourrure, ceintures; robe de mariage. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2005 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 25 février 
2011, pays: ITALIE, demande no: MI2011C001986 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,524,674. 2011/04/21. CompassPoint Management Group Inc., 
Suite 200, 1583 Hollis Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 1V4

RapidApp
SERVICES:  Educational training development and consulting 
services, conducted through seminars, meetings, workshops in 
the field of increasing effectiveness of organizations whose goal 
is to improve their operating efficiency to their clients. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conception et de conseil en matière de 
formation, rendus par l'intermédiaire de conférences, de 
réunions et d'ateliers dans le domaine de l'augmentation de 
l'efficacité des organisations dont le but est d'améliorer 
l'efficacité de leur fonctionnement. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,524,788. 2011/04/21. Kunststofftechnik Waidhofen an der 
Thaya GmbH, Brunner Strasse 24, A - 3830 Waidhofen a. d. 
Thaya, AUSTRIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HUSKY INTELLECTUAL PROPERTY 
SERVICES, C/O IP Group, 500 Queen Street South, Bolton, 
ONTARIO, L7E5S5

EASYcube
WARES: Machines for plastics processing as well as their 
components, namely plastic injection molding machines, molding 
tools for plastic injection molding machines. SERVICES: Plastic 
processing, namely by plastic injection molding; contract 
manufacturing of plastic injection molded parts for third parties; 
engineering services, namely consultancy services in the field of 
design, development and manufacture of plastic injection molded 
parts, technical support in the field of plastic injection molding 
machines and custom designed molds for plastic products; 
construction drafting. Priority Filing Date: October 26, 2010, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2010 042 438.9/07 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in GERMANY on wares and on 
services. Registered in or for GERMANY on March 22, 2011 
under No. 30 2010 042 438 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines pour le traitement des plastiques 
ainsi que leurs pièces, nommément machines de moulage de 
plastique par injection, outils de moulage pour machines de 
moulage de plastique par injection. SERVICES: Traitement du 
plastique, nommément au moyen de pièces moulées injectées 
de plastique; fabrication contractuelle de pièces de plastique 
moulées par injection pour des tiers; services de génie, 
nommément services de conseil dans les domaines de la 
conception, du développement et de la fabrication de pièces de 
plastique moulées par injection, soutien technique dans les 
domaines des machines de moulage de plastique par injection et 
des moules conçus sur mesure pour produits en plastique; 
dessin de construction. Date de priorité de production: 26 
octobre 2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 042 
438.9/07 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 22 
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mars 2011 sous le No. 30 2010 042 438 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.

1,525,128. 2011/04/27. Astenik Solar Inc., 60 Spy Court, Unit 4, 
Markham, ONTARIO L3R 5H6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters F. 
RST and the lines above the letters are white, the circle body is 
Pink (PANTONE* 211C). *PANTONE is a registered Trade-
mark.

WARES: Solar PV Materials namely EVA (Ethyl Vinyl acetate) 
film and backsheet. SERVICES: Technical Support and Training 
on Solar PV materials. Used in CANADA since March 02, 2011 
on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres F.RST ainsi que les lignes au-dessus 
de ces lettres sont blanches, le corps du cercle est rose 
(PANTONE* 211C). * PANTONE est une marque de commerce 
déposée.

MARCHANDISES: Matériaux solaires photovoltaïques, 
nommément pellicules et feuilles arrières en EVA (éthylène-
acétate de vinyle). SERVICES: Soutien technique et formation 
concernant les matériaux photovoltaïques solaires. Employée
au CANADA depuis 02 mars 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,525,176. 2011/04/27. Kolon Plastics, Inc., 1018, Eungmyeong-
dong, Gimcheon-si, Gyeongsangbuk-do 740-180, REPUBLIC 
OF KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

KOPHOS
The translation provided by the applicant of the Greek word(s) 
KOPHOS is 'light' in English and 'lumière' in French.

WARES: Guanamine resins; silicone resins; lauryl resins; 
diarylisophalate resins; diarylphtalate resins; melamine resins; 
acetate of cellulose, unprocessed; acrylic resins, unprocessed; 
epoxy resins, unprocessed; artificial resins, unprocessed; 
plastics, unprocessed; synthetic resins, unprocessed; 
degenerated polyphenylene oxide resins; butylate resins; fluorine 
resins; unsaturated polyester resins; cellulose nitrate resins; 
cellulose plastic resins; celluloids; styrene acrylonytrile resins; 
acrylonitrile butadiene styrene resins; urea-formaldehyde resins; 
cellulose acetate plastics; casein resins; phenolic resins; 
polymethyl metacrylate resins; polybenzimidazol resins; 
polybutylene resins; polybutylene terephthalate resins; polyvinyl 
acetal resins; polyvinyl alcohol resins; polysulfone resins; 
polystyrene resins; polyallylate resins; polyamide resins; 
polyester resins; polyethylene resins; polyethtylene terephthalate 
resins; polyvinylidene chloride resins; polyvinyl chloride resins; 
polyurethane resins; polyvinyl acetate resins; polycarbonate 
resins; polyphenylene sulfide resins; polyphenylene oxide resins; 
polypropylene resins; resins; furan resins; propionate resins. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction du mot grec KOPHOS est « 
light » en anglais et « lumière » en français.

MARCHANDISES: Résines de guanamine; résines de silicone; 
résines de lauryle; résines d'isophtalate de diallyle; résines 
d'isophtalate de diallyle; résines de mélamine; acétate de la 
cellulose non transformé; résines acryliques non transformées; 
résines époxydes non transformées; résines artificielles non 
transformées; plastique non transformé; résines synthétiques 
non transformées; résines de polyphénylène oxyde dégénéré; 
résines de butyle; résines de fluor; résines de polyester non 
saturé; résines de nitrate de cellulose; résines de plastique 
cellulosique; celluloïds; résines de polystyrène acrylonitrile; 
résines de polystyrène-butadiène-acrylonitrile; résines urée-
formaldéhyde; plastiques d'acétate de cellulose; résines de 
caséine; résines phénoliques; résines de polyméthacrylate de 
méthyle; résines de polybenzimidazol; résines de polybutylène; 
résines de polybutylène téréphtalate; résines de polyacétal de 
vinyle; résines de polyalcool de vinyle; résines de polysulfone; 
résines de polystyrène; résines de polyalkylate; résines 
polyamides; résines de polyester; résines de polyéthylène; 
résines de polymère de téréphtalate d'éthylène; résines de 
polychlorure de vinylidène; résines de polychlorure de vinyle; 
résines de polyuréthanne; résines d'acétate de polyvinyle; 
résines de polycarbonate; résines de polysulfure de phénylène; 
résines de polyphénylène oxyde; résines de polypropylène; 
résines; résines furanniques; résines de propionate. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,525,312. 2011/04/28. 2548-8735 QUEBEC INC faisant affaires 
sous la raison sociale ENTREPRISES MD INC, 574 
DESLAURIERS, MONTREAL, QUÉBEC H4N 1V8

FLEXIFLOW
MARCHANDISES: Boyaux en caoutchouc recouvert d'une gaine 
en acier inoxidable servant à amenée l'eau à différents types 
d'appareils nommément pour le raccordement en eau des 
robinets de cuisine et de salle de bain, pour le raccordement en 
eau d'une lessiveuse et le raccordement en eau d'un lave-
vaiselle et d'une machine à glacon. Employée au CANADA 
depuis 15 janvier 1992 en liaison avec les marchandises.
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WARES: Hoses made of rubber covered with a stainless steel 
sheath used to supply water to various types of apparatus 
namely to connect water sources to kitchen and bathroom 
faucets, to connect water sources to washing machines and to 
connect water sources to dishwashing machines and ice makers. 
Used in CANADA since January 15, 1992 on wares.

1,525,323. 2011/04/28. Mohammed Alizy, 306 Southgate Drive, 
Halifax, NOVA SCOTIA B4A 4L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOSEPH 
JEBAILEY, Suite #9 - 109 Ilsley Avenue, Dartmouth, NOVA 
SCOTIA, B3B1S8

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

WARES: Wood and steel structural beams for the construction 
of buildings; Tools, namely, hammers, nails, power drills, power 
saw, power tools and hand tools. SERVICES: Sale of wood and 
steel structural beams used for the construction of buildings, 
tools, namely, hammers, nails, power drills, power saw, power 
tools and hand tools. Used in CANADA since April 13, 2010 on 
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Poutres porteuses en bois et en acier pour la 
construction de bâtiments; outils, nommément marteaux, clous, 
perceuses électriques, scies électriques, outils électriques et 
outils à main. SERVICES: Vente de poutres porteuses en bois et 
en acier pour la construction de bâtiments, d'outils, nommément 
de marteaux, de clous, de perceuses électriques, de scies 
électriques, d'outils électriques et d'outils à main. Employée au 
CANADA depuis 13 avril 2010 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,525,463. 2011/04/28. Phadia AB, Rapsgatan 7, SE-754 50 
UPPSALA, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

WARES: Chemical reagents and preparations for in vitro use in 
scientific laboratories and for use in the pharmaceutical industry 
namely for scientific research use for diagnosis and monitoring of 
autoimmune diseases, allergies and asthma on human beings; 
chemical reagents for in vitro use in medical and veterinary 
laboratories for diagnosis and monitoring of autoimmune 
diseases, allergies and asthma, and diagnostic preparations for 
in vitro use in medical and veterinary laboratories; chemical 
reagents for medical and veterinary purposes namely diagnostic 
reagents for scientific research use for diagnosis and monitoring 

of autoimmune diseases, allergies and asthma on human beings 
and animals; diagnostic preparations for medical purposes 
namely diagnostic reagents for medical diagnostic use such as 
point of care products, products for bedside testing and testing 
by the patient, and for medical laboratory and medical research 
use. Priority Filing Date: December 27, 2010, Country: OHIM 
(EU), Application No: 009627746 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réactifs et préparations chimiques à usage 
in vitro dans les laboratoires scientifiques et pour utilisation dans 
l'industrie pharmaceutique, nommément pour la recherche 
scientifique pour le diagnostic et la surveillance des maladies 
auto-immunes, des allergies et de l'asthme chez les humains; 
réactifs chimiques à usage in vitro dans les laboratoires 
médicaux et vétérinaires pour le diagnostic et la surveillance des 
maladies auto-immunes, des allergies et de l'asthme, produits de 
diagnostic à usage in vitro dans les laboratoires médicaux et 
vétérinaires; réactifs chimiques à usage médical et vétérinaire, 
nommément réactifs de diagnostic pour la recherche scientifique 
pour le diagnostic et la surveillance des maladies auto-immunes, 
des allergies et de l'asthme chez les humains et les animaux; 
produits de diagnostic à usage médical, nommément réactifs de 
diagnostic pour le diagnostic médical comme les produits sur les 
lieux d'intervention, les produits pour les examens au chevet, les 
examens par le patient et pour le laboratoire médical ainsi que la 
recherche médicale. Date de priorité de production: 27 
décembre 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 009627746 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,525,496. 2011/04/28. Encelium Technologies ULC, 68 Leek 
Crescent, Unit A, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT 
BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, 
QUEBEC, G1V0B9

POLARIS IIID
WARES: Computer software, namely computer programs and 
interfaces for commissioning and managing lighting control 
systems and for optimizing lighting strategies and energy 
efficiency. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément programmes 
informatiques et interfaces pour la mise en service et la gestion 
de systèmes de commande d'éclairage ainsi que pour 
l'optimisation de plans d'éclairage et de l'efficacité énergétique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,525,504. 2011/04/28. Encelium Technologies ULC, 68 Leek 
Crescent, Unit A, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT 
BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, 
QUEBEC, G1V0B9

POLARIS 3D
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WARES: Computer software, namely computer programs and 
interfaces for commissioning and managing lighting control 
systems and for optimizing lighting strategies and energy 
efficiency. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément programmes 
informatiques et interfaces pour la mise en service et la gestion 
de systèmes de commande d'éclairage ainsi que pour 
l'optimisation de plans d'éclairage et de l'efficacité énergétique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,525,995. 2011/05/03. T-Investment Ltd., Bruby House Brighton 
Place, 1st Floor, of 1-7 Lot UO 215, Jalan Bahasa, 87011 
Labuan F.T., MALAYSIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

SMARTGUARD
WARES: Padlocks, handcuffs, keys, computers for bicycles; 
proximity sensors, timing sensors, altimeters, directional 
compasses; solar collectors for electricity generation, safety 
goggles for sports, goggles for cycling, tachometers, light-
emitting diodes; automotive and bicycle batteries, and chargers 
therefor; chronographs; bicycle lights, lights for vehicles, lights 
for automobiles, vehicle lamp reflectors, headlights for 
automobiles, motor vehicle headlights, lights for vehicle direction 
indicators, directional signals for vehicles, safety lights for motor 
vehicles and bicycles, pocket flashlights, cycle lights, electric 
lights for bicycles; wristwatches, chronometers, clocks and 
watches, key rings, stop watches, pocket watches, watch bands, 
clock cases; vehicle locks, antitheft devices as parts and fittings 
for automobiles; anti-theft devices as parts and fittings for 
bicycles; vehicle alarms, bicycle alarms, bicycle locks, door 
locks, window locks; anti-theft devices for bicycles, namely, 
bicycle bells, bicycle carriers, bicycle horns, bicycle racks, 
bicycle stands. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cadenas, menottes, clés, ordinateurs pour 
vélos; détecteurs de proximité, capteurs de minutage, altimètres, 
boussoles; capteurs solaires pour la production d'électricité, 
lunettes de protection pour les sports, lunettes de protection pour 
le cyclisme, tachymètres, diodes électroluminescentes; batteries 
d'automobile et de vélo, et chargeurs connexes; chronographes; 
feux de vélo, feux pour véhicules, feux pour automobiles, 
réflecteurs de feu pour véhicules, phares pour automobiles, 
phares de véhicule, feux pour indicateurs de direction de 
véhicules, indicateurs de direction pour véhicules, feux de 
sécurité pour véhicules automobiles et vélos, lampes de poche, 
feux de cycle, feux électriques pour vélos; montres-bracelets, 
chronomètres, horloges et montres, anneaux porte-clés, 
chronomètres, montres de poche, bracelets de montre, boîtiers 
d'horloge; serrures de véhicules, dispositifs antivol comme 
pièces et accessoires pour automobiles; dispositifs antivol 
comme pièces et accessoires pour vélos; alarmes de véhicule, 
alarmes de vélo, cadenas de vélo, serrures de porte, serrures de 
fenêtre; dispositifs antivol pour vélos, nommément sonnettes de 
vélo, porte-vélos, avertisseurs de vélo, supports à vélos. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,526,078. 2011/05/03. Dieter Werner, 840 Valens Road, Troy, 
ONTARIO L0R 2B0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN 
STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, L8M1J4

Circle with two diagonal lines together with letters DMW

WARES: Beverages namely: aerated waters; apple juice; 
brewed alcoholic beverages; carbonated and non-carbonated 
soft drinks; chocolate milk; flavored water ice; fruit juices; 
liqueurs; milk; mineral water; nonalcoholic carbonated 
beverages; orange juice; soft drinks; spring water; vegetable 
juices; wine; candy; bubble gum; caramel corn; chewing gum; 
chocolate; chocolate bars; doughnuts; dried fruits; frozen bars; 
fudge; hard candy; ice cream; ice cream bars; licorice; lollipops; 
popcorn; potato chips; soft candy; toffee; yogurt; clothing items 
of all kinds namely: anoraks; aprons; ascots; baby bibs; 
badminton pants; badminton shirts; bandannas; baseball shirts; 
baseball stockings; baseball uniforms; baseball caps; basketball 
uniforms; basketball singlets; basketball jerseys; basketball 
socks; basketball shorts; basketball pants; basketball shirts; bath 
wraps; bathrobes; beach coats; beach cover-ups; bed jackets; 
belt buckles; belts; berets; bib ties; bibs; bikinis; blazers; blouses; 
bodysuits; booties; boots; bowling shirts; boxing trunks; 
brassieres; briefs; bunting bags; camisoles; capes; cardigans; 
coats; collars; coveralls; cravats; cuff links; cummerbunds; diaper 
covers; diaper liners; diapers; dickies; dress skirts; dresses; 
dressing gowns;~ ear muffs; face cloths; fencing uniforms; 
fencing jackets; football shirts; football pants; football jackets; 
foundation garments; fur coats; fur cloaks; garter belts; garters; 
gloves; golf pants; golf shirts; golf vests; golf jackets; golf socks; 
golf hats; golf shorts; golf caps; gym shirts; gym shorts; gym 
pants; hair bows; halters; handball shirts; handball pants; 
handkerchiefs; hooded towels; hosiery; housecoats; jackets; 
jeans; jerseys; jodhpurs; jogging suits; judo uniforms; jumpers; 
jumpsuits; karate uniforms; kimonos; knickers; knit shirts; ladies' 
panties; leg warmers; leggings; leotards; lingerie; loungewear 
robes; mantles; masquerade masks; masquerade costumes; 
mittens; muffs; neckties; neck warmers; negligees; night shirts; 
nightgowns; one piece jumpsuits; overalls; pants; panty hose; 
parkas; playsuits; polo shirts; polo pajamas; ponchos; pullovers; 
purses; pajamas; rain ponchos; raincoats; rain suits; rainwear; 
rattles; receiving blankets; robes; rugby pants; rugby shirts; 
running suits; sandals; sashes; scarves; scrub pants; shawls; 
shirts; shorts; skirts; slacks; sleepwear; slips; smocks; snow 
suits; snowmobile suits; soccer pants; soccer shirts; socks; sport 
caps; sport shirts; sportswear; stockings; storm suits; storm 
coats; straw hats; suits; sun suits; suspenders; sweat shirts; 
sweatband wristlets; sweaters; sweat jackets; sweatpants; sweat 
shorts; sweat suits; swim pants; swimwear; t-shirts; tank tops; 
tennis caps; tennis pants; tennis shirts; tennis jackets; tennis 
shorts; thermal underwear; tie pins; tie tack sets; tie clasps; ties; 
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tights; topcoats; tops; towels; track and field shirts; track and field 
pants; trousers; tunics; turtlenecks; tuxedos; underwear; vestees; 
vests; volleyball jackets; volleyball shirts; waistcoats; walking 
sticks; wallets; warm-up tops; warm-up suits; warm-up pants; 
wash suits; wind protection jacket; wraparounds; wrestling 
uniforms; cosmetic, toiletries and related items namely: after-
shave lotion; air fresheners; anti-per spirant; astringents; 
barrettes; bath oils; bath lotions; bath powders; bath and beauty 
soaps; bath beads; bath salts; blush; bobby pins; body lotions; 
body shampoo; bubble bath; candles; cleansing lotions; cologne; 
combs; cosmetic cases; cosmetic wipes; cosmetic cleaning 
preparations; cotton swabs; cover sticks; cream rinses; cuticle 
remover; decorative scented pouches; decorative scented
purses; dental and denture cleaners; dental floss; dentifrices; 
denture cleaners; emery boards; eye makeup; eye liner pencils; 
eyebrow pencils; face and body cleansers; face and body 
shampoo; face makeup; face and body scrub; face powders; 
facial foundation makeup; false eye lashes; hair shampoo; hair 
tonics; hair lotions; hair conditioners; hair sprays; hair colorings; 
hair dressings; hair rinses; highlighter creams; lip stick; lip lining 
pencils; lip balms; make up; manicure sets; mascara; moisturizer 
preparations; moisturizing lotions; mouthwash; nail files; nail 
lacquer; nail polishes; panty shields; perfume; permanent wave 
preparations; potpourris; razor blades; razors; rouge; shampoo; 
shaving preparations; skin balms; skin lotions; stringent; sun 
blocks and sunscreens; suntan lotions and oils; talcum powders; 
tampons; toilet water sprays; tooth gel; toothbrushes; toothpaste; 
vitamins; electronic items namely: cameras and electronic 
calculators; cassette recorders; clocks; compact disc players; 
electric lamps; electric night lights; flashlights; gramophones; 
indoor lighting fixtures; optical viewers; patch cords; pen lights; 
phonograph record cases; pictorial inserts; pre-amplifiers; 
punched cards; radios; record cases; tape recorders; 
telephones; turntables; video games and watches; eyewear of all 
kinds namely: binoculars; eyeglass cases; eyeglasses and 
sunglasses and frames therefore; monocles; novelty eyeglasses; 
protective glasses; safety glasses; sunglasses; food products 
namely: baby foods; baking powder; baking soda; biscuits; 
bread; bubble gum; cakes; candy; canned and preserved fruits 
and vegetables; cheese flavored puffs; cheese; chewing gum; 
chips; chocolate milk; chocolate bars; chocolate; cocoa; coffee; 
cookies; crackers; dairy products; doughnuts; dried soups; edible 
nuts; edible seeds; egg dishes; french fries; frozen yogurt; frozen 
bars; fruits; fruits and cereals for babies; hamburgers; honey; hot 
dogs; ice cream bars; ice cream; ice pops; ices; jams; jellies; 
ketchup; lollipops; meats; muffins; mustard; pancakes; pasta; 
pastries; peanut butter; pepper; pickles; pies; pizza; popcorn; 
potato chips; pretzels; puddings; raisins; relishes; rice; salads; 
salt; seasonings: sherbet; soup; spices; sugar: sweeteners; tarts; 
tea; tinned fruits; tinned meats; tinned pastas; tinned vegetables; 
vegetables; vinegar; vitamins; waffles; yeast; yogurt; footwear 
and accessories namely: basketball shoes; boots; court shoes; 
football shoes; jogging shoes; overshoes; pumps; rain boots; 
running shoes; sandals; shoe laces; shoes; slip-ons; slippers; 
thongs; toe rubbers; beanie caps; bonnets; caps; ear-muffs; fur 
hats; hats; head bands; head covers; straw hats; sun visors; 
swim caps; toques; visors; infant related items namely: baby 
caps; baby carriers; baby bibs; baby bonnets; bassinets; cradles; 
dressing tables; high chairs; infant towels; infant seats; infant 
clothing; infant undershirts; infant towels; infant headwear; 
infants' and children's hosiery; playpens; jewelry. and related 
items namely: barrettes; belt buckles; bracelets; broaches; 
chains; charms; cigar cases; cigarette cases; class rings; clocks; 

costume jewelry; cuff links; drinking vessels; earrings; facial 
powder compacts; hair clips; jewelry boxes; key rings and 
chains; lapel pins; medallions; medals; money clips; music 
boxes; neck chains; necklaces; pendant watches; pendants; pill 
boxes; plaques; pocket watches; ponytail holders; rings; stick 
pins; tie bars; tie clasps; tie tacks; tie pins; travel alarm clocks; 
trophies; watch straps; watch chains; watches; wrist bands; 
wristwatches; kitchen and household items namely: ashtrays; 
barbecue cooking utensils; beer stems; beer mugs; beverage 
trays; beverage coolers; beverage holders; bowls; bud vases; 
candle holders; candles; candy jars; canisters; canvas wine 
bottle bags; carafes; carving boards; ceramic plates; ceramic 
coin banks; ceramic mugs; ceramic cups; ceramic stems; cheese 
boards; china cups; chopping block; cigarette lighters; clocks; 
coffee pots; combs; commemorative plates; cookie jars; cookie 
rolling pins; cups; cutting boards; decanters; dinner bells; 
dinnerware; dish towels; drinking and decorative glasses; egg 
timers; figurines; fly swatters; glass plates; glass mugs; glass 
jars; goblets; hairbrushes; ice cube trays; ice cream scoops; ice 
chests; ice buckets; insulated bags for food; insulated 
containers; insulating sleeve holders for beverage cans; jar 
openers; jars; jugs; juice pitchers; lunch boxes; match boxes; 
matches; miscellaneous items namely: mixing bowls; mugs; 
napkin holders; napkins; oven mitts; pans; paper cups; paper 
towels; paper weights; paper plates; pewter mugs; picnic 
coolers; picnic and lunch-on kits; pillboxes; pitchers; placemats; 
plastic and paper dinnerware; plastic dishware; plates; platters; 
polyurethane beverage can holders; porcelain ashtrays; 
porcelain bells; porcelain vases; porcelain trinket boxes; 
porcelain figurines; porcelain dishware; pot holders; pots; 
pottery; recipe files; removable insulators for drink cans, bottles 
and lunch boxes; salt and pepper sets; saucers; serviettes and 
envelopes; serving trays; serving platters; shooter glasses; shot 
glasses; soap dishes; soap cups; spatulas; spice mills; stained 
glass; stems; storage jars; sugar bowls and creamer sets; 
swizzle sticks; tables; tankards; teapots; thermal insulated 
bottles; tongs; toothbrush holders; toothbrushes; trays; tumblers; 
vacuum bottles; vases; wastebaskets; water bottles; wine 
caddies; linen and related items namely: beach towels; bed 
linens; bed clothes; bed covers; bedspread skirts; bedspreads; 
blankets; carpets; cloth covers; comforters; cotton upholstery 
fabric; curtains; cushions; door knob covers; draperies; duvets; 
fabric flags; face cloths; floor coverings namely; headboards; 
linoleum; mats; mattress covers and pads; mattresses; 
medallions; murals and wallpaper; napkins; paddings and tiles; 
pennants and banners; pictures; pillow cases; pillow shams; 
pillows; place mats; plaques; potholders; quilts; rugs; serviettes; 
sheets; sleeping bags; slumber bags; table mats; table covers 
and tablecloths; towels; travel blankets; traveling rugs; wall 
hangings; wash cloths; yarn; luggage and related items namely: 
all-purpose gear-carrying bags; all-purpose sporting goods bags; 
athletic bags; attaché cases; backpacks; barrel bags; beach 
bags; billfolds; book packs; briefcases; business card holders; 
card holders; card cases; change holders; change purses; clutch 
bags; coats; coin purses; coin holders; comb cases; cosmetic 
cases; cosmetic bags; credit card cases; cushion bags; 
drawstring bags; duffel bags; duffle tote bags; equipment bags; 
flight bags; garment bags; garment travel bags; glasses cases; 
gym bags; handbags; harness and saddlery; insulated and 
noninsulated tote bags; key pouches; key cases; key fobs; 
knapsacks; ladies' cloth and straw handbags; luggage tags; 
manicure cases; money clips; overnight bags; overnight cases; 
parasols; passport covers; pocket cases; pocket portfolios; 
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pocketbooks; purse mirrors and compacts; purses; riding whips; 
riding and hunting crops; saddlery; satchels; school bags; 
shaving bags; shoulder bags; sport bags; stadium tote bags; suit 
bags for travel; suitcases; toiletry bags sold empty; toiletry 
pouches; tote bags; traveling bags; traveling cases; trunks; 
umbrellas; vanity cases; walking sticks; wallets; wardrobe bags; 
watch straps; novelty items namely; animal blankets; artificial 
flowers and plants; ashtrays; balloons; banners; belts; 
binoculars; blankets; bottle openers; bracelets; brooches; 
bumper stickers; car emblems; carvings; chains; charms; coins; 
commemorative plates; crests; cuff links; decorative boxes; 
earrings; engravings; figurines; flags; flash lights; football 
helmets and miniature football helmets; jewelry; kaleidoscopes; 
key holders; labels; lapel pins; license holders; license plate 
holders; lighters; maps; mascots being life size or replicas 
thereof; match books; medallions; medals; miniature basketballs; 
miniature basketball courts; miniature basketball players; 
miniature stadiums; miniature basketball hoops; money clips; 
mugs; music boxes; nail clippers; necklaces; novelty hats; 
parasols and umbrellas; pendants; pennants: piggy banks; 
plagues; plates; posters; rings; sculptures; seat cushions; silk 
flowers; souvenir albums; statuettes; stone etchings; teaspoons; 
tie pins; tie clasps; tie tacks; tie bars; toy models of vehicles; 
trading cards; trinkets; trophies; walking sticks; watch chains; 
watches; whips; wrist bands; publications and related items 
namely: activity books; address books; adhesive stickers; 
adhesive backed message covers; adhesive pads; adhesive 
tape dispensers; agenda books; agendas; announcement cards; 
annual reports; appointment books; assorted paper refills; 
autograph books; balloons; ballpoint pens; binders; birthday 
books; blackboards; blotters; book covers; book marks; 
bookkeeping and accounting stationery and forms; booklets and 
brochures; books of all kinds; bows; brochures; bulletin boards; 
bumper stickers; business cards; business card cases; cake 
decorations; calculators; calendar pads; calendars; candles; 
cartoon books; catalogues; chalk; chalkboards; cheque book 
covers; children's books; clip boards; coffee table books; 
colouring books; comic books; comics; coupons; crayons; crests; 
cut-out books; decals; desk sets; desk pads; desk pen sets; 
diaries; dictionaries; doilies; drinking straws; emblems; 
envelopes; erasers; event programs and magazines; fabric 
bookmarks; felt pens; flags; fluorescent highlighters; folders and 
portfolios for papers; fountain pens; game books; gift bags; gift 
wrapping; gift boxes; greeting cards; guest books; gummed 
labels; heat transfers; highlighter pens; illustrated story books; 
indexes and directories; invitations; invoice forms; iron-on heat 
transfers; iron-on decals; joke books; layout chalks; letter-holding 
boxes; letter paper; letter openers; letterhead stationery; loose 
leaf binders; magazines; magnifying glasses; markers; marking 
pens; mechanical pencils; memo pads; menus; napkins; 
newsletters; newspapers; note pads; note books; note paper; 
paint brushes; paint-by-numbers books; paintings; paper 
packaging boxes; paper hats; paper clips; paper cups; paper 
hats; paper mats; paper towels; paper handkerchiefs; paper 
seals; paper bags; paper napkins; paper clamps; paper weights; 
paper seals; paper cups; paper plates; paper folders; paper 
tablecloths; paper ribbons and streamers; paperboard display; 
paperweights; pen stands; pencil sharpeners; pencil and supply 
cases; pencil cases; pencils; pens; periodicals; photo albums; 
photograph books; photographs; photographs of players; place 
mats; playing cards; pocket secretaries; pop-up books; post 
cards; posters; read-along books; record jackets; report covers; 
ring binders; rubber stamps; rule books; rulers; school bags; 

score pads; score cards; scrap books; scribble pads; serviettes; 
sheets of music; slides; souvenir books; stamp pads; stamp 
albums; staplers and staples; sticker books; sticker and sticker 
albums; story books; straws; sunglasses; table centre pieces; 
table cloths; tally cards; telephone note pads; tickets and 
vouchers for games; toilet paper; trading cards; transparent tape 
dispensers; travel books; tray liners; typewriter ribbons; wipe-
clean colouring surfaces; wooden boxes; workbooks; writing kits; 
writing paper; yearbooks; sporting goods and related items 
namely: air mattresses; air beds; animal calls; archery bows; 
archery gloves and finger tabs; archery bow strings; archery 
sets; arm guards; arrows; athletic supports; athletic visors; axes 
for mountaineering and climbing; badminton nets; badminton gut; 
badminton birds; badminton racquets; badminton presses; stair 
steppers; starting blocks; stationary ski trainers; stationary 
exercise bicycles; stationary bicycles; stop watches; surf boards; 
surf riders; swim caps; swim masks; swim fins; swim goggles; 
swimming gloves; swivels; table tennis tables; table tennis 
rackets; table tennis balls; table tennis sets; tackle boxes; tees; 
tennis sets; tennis balls; tennis racquets and presses; tennis 
shirts; tennis shorts; tennis nets; tent pegs; tent attachments; 
toboggans; tow ropes; tow harnesses; track and field shoes; 
training bags; trampolines; treadmills; tricycles; umbrellas; 
underwater knives; vaulting poles; vaulting standards; vaulting 
springs; vaulting poles; vaulting springs; vests; visors; volley 
balls; volley ball nets; water skis; water bottles; water balls; water 
brushes; weight training machines; weight-lifting bars; 
weightlifting belts; weights; wet suits; whistles; wire arches and 
stakes for croquet; wrestling shoes; wrestling shorts; wrestling 
head guards; wristbands; action figures; airplanes; articulated toy 
dolls; balloons; bath toys; battery operated sewing machine; 
battery-operated toys; beach toys; bicycles; blackboards; blocks 
and beads; board games; bop bags; bubble toys; building and 
construction toys; card games; chalkboards; chess and checker 
sets; colouring sets; computer games; construction toy kits; 
crayon by number kits; cribbage boards; dart games; dice 
games; die cast toys; dolls; educational toys; electronic road 
racing sets; figurines; flash cards; flying discs; geometric 
puzzles; handheld video games; horseshoes; inflatable toys; 
inflatable figures; ironing boards; jack-in-the boxes; jigsaw 
puzzles; kites; light sticks; marbles; marionettes; mechanical 
toys; model vehicles; model kits; modeling compounds; modeling
clay; musical toys; paint by number sets; paint sets; parlor 
games; pencil sets and cases; pinball games; playing cards; 
plush toys; pogo sticks; poster kits; posters for colouring; 
punching bag toys; puppets; push or pull toys; puzzles; rag dolls; 
rattles; refrigerators; remote control model toys; ride-on toys; 
riding toys; road racing and train sets; rockets; roller skates; rub-
on picture kits; sand pails; sandbox toys; savings banks; scale 
models; shovels; shuffle boards; sinks; skate boards; skipping 
ropes; squeeze toys; stamp and colour sets; stuffed toys; stuffed 
and inflatable toys; stuffed animals; telephones; toy chest; toy 
movie viewers; toy telephones; toy swords; toy blocks; toy 
cameras; toy model kits; toy action figures; toy chests; toy 
blocks; toy trains; toy watches; toy figurines; toy rockets; toy 
mixers; toy knives; toy helmets; toy masks; toy machines; toy 
microwaves; toy movie projectors and video; toy hats; toy 
flashlights; toy-boxes; toy vehicles; toy musical instruments; toy 
guns; toy holsters; trikes; video games; whistles; wind-up toys; 
wind socks air cushions; air mattresses; area rugs; automobile 
windshield shades; bath mats; bean bag chairs; belt buckles; 
bench warmers; binoculars; blinds and window shades; books; 
broadloom; brochures; bumper stickers; cameras; can/bottle 
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openers; car ornaments; car deodorants; car cushions; card 
cases; carpets; change purses; chests; cigar cases; cigar boxes; 
cigar cutters; cinematographic and video films; coat hangers; 
coin operated arcade games and pinball machines; coin banks; 
computer games; condoms; cup holders; curtains; cutlery; 
decorative figurines; director chairs; doorknob hangers; drapes; 
electrical outlet plates; emblems; embroidered patches for 
clothing; figurines; flashlights; floor coverings namely floor tiles; 
folding stadium seats; forks; frames for photographs and 
pictures; hand fans; hand puppets; holograms; jars; jewelry 
cases; jump ropes; key tags and fobs; key rings; key chains; 
knives; lamp shades; lanterns; laundry bags; letter openers; 
license plate holders; light sticks; lighters; linoleum and plastic 
floor coverings; litter bags; lunch boxes and pails; magnetic 
signs; magnifying glasses; mattresses; menus; miniature belts; 
miniature basketball players; mirror stands; money clips; murals; 
music boxes; nail clippers; novelty buttons; opera glasses; 
ornaments and decorations for Christmas trees; paintings; 
parasols; phonograph records; photographic slide 
transparencies; picnic and luncheon kits; picture frames; picture 
discs; pincushions; place mats. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Un cercle avec deux lignes diagonales et les lettres « DMW »

MARCHANDISES: Boissons, nommément eaux gazeuses; jus 
de pomme; boissons alcoolisées brassées; boissons gazeuses 
et non gazeuses; lait au chocolat; glaces à l'eau aromatisées; jus 
de fruits; liqueurs; lait; eau minérale; boissons gazeuses non 
alcoolisées; jus d'orange; boissons gazeuses; eau de source; jus 
de légumes; vin; bonbons; gomme; maïs éclaté au caramel; 
gomme; chocolat; tablettes de chocolat; beignes; fruits séchés; 
barres glacées; fudge; bonbons durs; crème glacée; barres de 
crème glacée; réglisse; sucettes; maïs éclaté; croustilles; 
bonbons mous; caramel anglais; yogourt; articles vestimentaires 
en tous genres, nommément anoraks; tabliers; ascots; bavoirs; 
pantalons de badminton; chandails de badminton; bandanas; 
chandails de baseball; chaussettes de baseball; uniformes de 
baseball; casquettes de baseball; uniformes de basketball; gilets 
de corps de basketball; chandails de basketball; chaussettes de 
basketball; shorts de basketball; pantalons de basketball; 
chandails de basketball; sorties de bain; sorties de bain; 
manteaux de plage; cache-maillots; liseuses; boucles de 
ceinture; ceintures; bérets; attaches de bavoirs; bavoirs; bikinis; 
blazers; chemisiers; justaucorps; bottillons; bottes; chemises de 
quilles; boxeurs; soutiens-gorge; caleçons; nids d'ange; 
camisoles; capes; cardigans; manteaux; colliers; combinaisons; 
régates; boutons de manchette; ceintures de smoking; couvre-
couches; doublures de couche; couches; plastrons; jupes 
habillées; robes; robes de chambre; cache-oreilles; 
débarbouillettes; uniformes d'escrime; blousons d'escrime; 
chemises de football; pantalons de football; blousons de football; 
sous-vêtements de maintien; manteaux de fourrure; capes de 
fourrure; porte-jarretelles; jarretelles; gants; culottes de golf; 
polos; gilets de golf; vestes de golf; chaussettes de golf; 
casquettes de golf; shorts de golf; casquettes de golf; gilets de 
gymnastique; shorts de gymnastique; pantalons de gymnastique; 
noeuds pour cheveux; corsages bain-de-soleil; chandails de 
handball; pantalons de handball; mouchoirs; capes de bain; 
bonneterie; robes d'intérieur; vestes; jeans; jerseys; jodhpurs; 
ensembles de jogging; uniformes de judo; chasubles; 
combinaisons-pantalons; uniformes de karaté; kimonos; 
knickers; chemises tricotées; culottes pour femmes; jambières; 

pantalons-collants; maillots; lingerie; peignoirs de détente; 
mantes; masques de mascarade; costumes de mascarade; 
mitaines; manchons; cravates; cache-cous; déshabillés; 
chemises de nuit; robes de nuit; combinaisons; salopettes; 
pantalons; bas-culotte; parkas; tenues de loisir; polos; pyjamas 
polos; ponchos; chandails; sacs à main; pyjamas; ponchos 
imperméables; imperméables; ensembles imperméables; 
vêtements imperméables; hochets; couvertures de bébé; 
peignoirs; pantalons de rugby; maillots de rugby; costumes de 
course à pied; sandales; écharpes; foulards; pantalons de 
chirurgie; châles; chemises; shorts; jupes; pantalons sport; 
vêtements de nuit; slips; blouses; habits de neige; habits de 
motoneige; pantalons de soccer; chandails de soccer; 
chaussettes; casquettes de sport; chemises sport; vêtements 
sport;  bas; ensembles pour intempéries; manteaux pour 
intempéries; chapeaux de paille; costumes et tailleurs; 
combinaisons de plage; bretelles; pulls d'entraînement; poignets 
antisudoripares; chandails; blousons d'entraînement; pantalons 
d'entraînement; shorts d'entraînement; ensembles 
d'entraînement; caleçons de bain; vêtements de bain; tee-shirts; 
débardeurs; casquettes de tennis; pantalons de tennis; maillots 
de tennis; blousons de tennis; shorts de tennis; sous-vêtements 
isothermes; pinces de cravate; fixe-cravates; fixe-cravates; 
cravates; collants; pardessus; hauts; serviettes; chandails 
d'athlétisme; pantalons d'athlétisme; pantalons; tuniques; 
chandails à col roulé; smokings; sous-vêtements; mini-vestes; 
gilets; vestes de volleyball; chandails de volleyball; gilets; 
cannes; portefeuilles; hauts de survêtement; survêtements; 
pantalons de survêtement; ensembles imperméables; coupe-
vent; vêtements enveloppants; tenues de lutteur; cosmétiques, 
articles de toilette et articles connexes, nommément lotion après-
rasage; assainisseurs d'air; antisudorifiques; astringents; 
barrettes; huiles de bain; lotions pour le bain; poudres de bain; 
savons pour le bain et savons de beauté; perles de bain; sels de 
bain; fard à joues; épingles à cheveux; lotions pour le corps; 
savon liquide pour le corps; bain moussant; bougies; lotions 
nettoyantes; eau de Cologne; peignes; étuis à cosmétiques; 
lingettes à usage cosmétique; produits nettoyants cosmétiques; 
porte-cotons; cache-cernes en bâton; après-shampooings; 
enlève-cuticules; pochettes parfumées décoratives; sacs à main 
décoratifs parfumés; produits nettoyants pour les dents et les 
prothèses dentaires; soie dentaire; dentifrices; nettoyants à 
prothèses dentaires; limes d'émeri; maquillage pour les yeux; 
crayons traceurs pour les yeux; crayons à sourcils; nettoyants 
pour le visage et le corps; shampooing pour le visage et le corps; 
maquillage pour le visage; désincrustant pour le visage et le 
corps; poudres pour le visage; fond de teint pour le visage; faux 
cils; shampooing; toniques capillaires; lotions capillaires; 
revitalisants; fixatifs; colorants capillaires; apprêts capillaires; 
après-shampooings; crèmes éclaircissantes; rouge à lèvres; 
crayons à lèvres; baumes à lèvres; maquillage; nécessaires de 
manucure; mascara; produits hydratants; lotions hydratantes; 
rince-bouche; limes à ongles; laque à ongles; vernis à ongles; 
protège-culottes; parfums; produits à permanente; pots-pourris; 
lames de rasoir; rasoirs; rouge à joues; shampooing; produits de 
rasage; baumes pour la peau; lotions pour la peau; astringents; 
écrans solaires totaux et écrans solaires; lotions et huiles de 
bronzage; poudres de talc; tampons; pulvérisateurs d'eau de 
toilette; gel dentifrice; brosses à dents; dentifrice; vitamines; 
appareils électroniques, nommément appareils photo et 
calculatrices électroniques; enregistreurs de cassettes; horloges; 
lecteurs de disques compacts; lampes électriques; veilleuses 
électriques; lampes de poche; électrophones; appareils 
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d'éclairage pour l'intérieur; visionneuses optiques; cordons de 
raccordement; lampes-stylos; boîtes à disques; transparents; 
préamplificateurs; cartes perforées; radios; horloges; 
magnétophones; téléphones; tourne-disques; jeux vidéo et 
montres; articles de lunetterie en tous genres, nommément 
jumelles; étuis à lunettes; lunettes et lunettes de soleil ainsi que 
montures connexes; monocles; lunettes de fantaisie; lunettes de 
protection; lunettes de sécurité; lunettes de soleil; produits 
alimentaires, nommément aliments pour bébés; levure chimique; 
bicarbonate de soude; biscuits; pain; gomme; gâteaux; bonbons; 
fruits et légumes en conserve; grignotines soufflées au fromage; 
fromage; gomme; croustilles; lait au chocolat; tablettes de 
chocolat; chocolat; cacao; café; biscuits; craquelins; produits 
laitiers; beignes; soupes déshydratées; noix; graines 
comestibles; mets à base d'oeufs; frites; yogourt glacé; barres 
glacées; fruits; fruits et céréales pour bébés; hamburgers; miel; 
hot-dogs; barres de crème glacée; crème glacée; sucettes 
glacées; glaces; confitures; gelées; ketchup; sucettes; viandes; 
muffins; moutarde; crêpes; pâtes alimentaires; pâtisseries; 
beurre d'arachide; poivre; marinades; tartes; pizza; maïs éclaté; 
croustilles; bretzels; crèmes-desserts; raisins secs; relishs; riz; 
salades; sel; assaisonnements; sorbet; soupe; épices; sucre; 
édulcorants; tartelettes; thé; fruits en conserve; viandes en 
conserve; pâtes en conserve; légumes en conserve; légumes; 
vinaigre; vitamines; gaufres; levure; yogourt; articles chaussants 
et accessoires, nommément chaussures de basketball; bottes; 
chaussures de court; chaussures de football; chaussures de 
jogging; couvre-chaussures; escarpins; bottes imperméables; 
chaussures de course; sandales; lacets; chaussures; sans-gêne; 
pantoufles; tongs; claques; petites casquettes; bonnets; 
casquettes; cache-oreilles; chapeaux de fourrure; chapeaux; 
bandeaux; couvre-bâtons de golf; chapeaux de paille; visières; 
bonnets de bain; tuques; visières; articles pour bébés, 
nommément bonnets de bébé; porte-bébés; bavoirs; bonnets de 
bébés; berceaux; berceaux; tables à langer; chaises hautes; 
serviettes pour bébés; sièges pour bébés; vêtements pour 
nourrissons; gilets de corps pour bébés; serviettes pour bébés; 
couvre-chefs pour bébés; bonneterie pour bébés et enfants; 
parcs d'enfant; bijoux et articles connexes, nommément 
barrettes; boucles de ceinture; bracelets; broches; chaînes; 
breloques; étuis à cigares; étuis à cigarettes; bagues d'étudiant; 
horloges; bijoux de fantaisie; boutons de manchette; récipients à 
boire; boucles d'oreilles; poudriers pour le visage; pinces à 
cheveux; écrins à bijoux; porte-clés et chaînes porte-clés; 
épinglettes; médaillons; médailles; pinces à billets; boîtes à 
musique; chaînes de cou; colliers; montres-pendentifs; 
pendentifs; piluliers; plaques; montres de poche; attaches pour 
queues de cheval; bagues; épingles de cravate; pinces à 
cravate; fixe-cravates; pinces cravate; pinces de cravate; 
réveille-matin de voyage; trophées; sangles de montre; chaînes 
de montre; montres; serre-poignets; montres-bracelets; articles 
pour la cuisine et la maison, nommément cendriers; ustensiles 
de cuisson au barbecue; verres à bière à pied; chopes; plateaux 
pour boissons; glacières à boissons; supports à boissons; bols; 
vases à long col; bougeoirs; bougies; pots à bonbons; boîtes de 
cuisine; porte-bouteilles en toile; carafes; planches à découper; 
assiettes en céramique; tirelires en céramique; grandes tasses 
en céramique; tasses en céramique; verres à pied en céramique; 
planches à fromage; tasses en porcelaine; planches à découper; 
allume-cigarettes; horloges; cafetières; peignes; assiettes 
commémoratives; jarres à biscuits; rouleaux à pâte à biscuits; 
tasses; planches à découper; carafes à décanter; clochettes de 
salle à manger; articles de table; linges à vaisselle; verres à 

boire et verres décoratifs; sabliers; figurines; tapettes à 
mouches; assiettes en verre; chopes en verre; bocaux de verre; 
verres à pied; brosses à cheveux; plateaux à glaçons; cuillères à 
crème glacée; glacières; seaux à glace; sacs isothermes pour 
aliments; contenants isothermes; manchons isothermes pour 
canettes; ouvre-bocaux; bocaux; cruches; pichets à jus; boîtes-
repas; boîtes d'allumettes; allumettes; articles divers, 
nommément bols à mélanger; grandes tasses; porte-serviettes 
de table; serviettes de table; gants de cuisinier; poêles; gobelets 
en papier; essuie-tout; presse-papiers; assiettes en papier; 
grandes tasses en étain; glacières de pique-nique; ensembles 
de pique-nique et ensembles pour repas; piluliers; pichets; 
napperons; articles de table en plastique et en papier; vaisselle 
en plastique; assiettes; plats de service; porte-canettes de 
boisson en polyuréthane; cendriers en porcelaine; cloches en 
porcelaine; vases en porcelaine; coffrets à colifichets en 
porcelaine; figurines en porcelaine; vaisselle en porcelaine; 
maniques; pots; poterie; fichiers de recettes; matériaux isolants
amovibles pour cannettes de boisson, bouteilles et boîtes-repas; 
ensembles de salière et de poivrière; soucoupes; serviettes et 
enveloppes; plateaux de service; plats de service; verres à 
liqueur; verres à liqueur; porte-savons; porte-savons; spatules; 
moulins à épices; verre teinté; potences; bocaux; ensembles de 
sucrier et de crémier; bâtonnets à cocktail; tables; chopes; 
théières; bouteilles isothermes; pinces; porte-brosses à dents; 
brosses à dents; plateaux; gobelets; bouteilles isothermes; 
vases; corbeilles à papier; bouteilles d'eau; chariots pour le vin; 
linge de maison et articles connexes, nommément serviettes de 
plage; linge de lit; literie; couvre-lits; juponnages; couvre-lits; 
couvertures; tapis; housses en tissu; édredons; étoffe pour 
meubles en coton; rideaux; coussins; couvre-poignées de porte; 
tentures; couettes; drapeaux en tissu; débarbouillettes; 
revêtements de sol, nommément têtes de lit; linoléum; carpettes; 
housse de matelas et couvre-matelas; matelas; médaillons; 
murales et papier peint; serviettes de table; tapis protecteur et 
carreaux; fanions et banderoles; images; taies d'oreiller; couvre-
oreillers à volant; oreillers; napperons; plaques; maniques; 
courtepointes; carpettes; serviettes; draps; sacs de couchage; 
sacs de couchage pour enfants; dessous-de-plat; dessus de 
table et nappes; serviettes; couvertures de voyage; carpettes de 
voyage; décorations murales; débarbouillettes; fil; valises et 
articles connexes nommément sacs d'équipement tout usage; 
sacs d'équipement sportif tout usage; sacs de sport; mallettes; 
sacs à dos; sacs cylindriques; sacs de plage; portefeuilles; sacs 
à livres; mallettes; porte-cartes professionnelles; porte-cartes; 
porte-cartes; porte-monnaie; porte-monnaie; sacs-pochettes; 
manteaux; porte-monnaie; porte-monnaie; étuis à peigne; étuis à 
cosmétiques; sacs à cosmétiques; porte-cartes de crédit; sacs 
coussins; sacs à cordon coulissant; sacs polochons; sacs à 
vêtements; sacs à équipement; bagages de cabine; housses à 
vêtements; sacs de voyage pour vêtements; étuis à lunettes; 
sacs de sport; sacs à main; harnais et articles de sellerie; fourre-
tout isothermes ou non; étuis porte-clés; étuis porte-clés; 
breloques porte-clés; sacs à dos; sacs à main en tissu et en 
paille pour femmes; étiquettes à bagages; étuis à manucure; 
pinces à billets; sacs court-séjour; valises court-séjour; parasols; 
étuis à passeport; étuis de poche; porte-documents à pochette; 
carnets; miroirs et poudriers de sac à main; sacs à main; 
cravaches; cravaches d'équitation et de chasse; articles de 
sellerie; sacs d'école; sacs d'écolier; sacs pour accessoires de 
rasage; sacs à bandoulière; sacs de sport; sacs fourre-tout de 
stade; housses à vêtements pour le voyage; valises; sacs pour 
articles de toilette vendus vides; petits sacs de toilette; fourre-
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tout; sacs de voyage; valises; malles; parapluies; mallettes de 
toilette; cannes; portefeuilles; sacs penderie; sangles de montre; 
articles de fantaisie, nommément couvertures pour animaux; 
fleurs et plantes artificielles; cendriers; ballons; banderoles; 
ceintures; jumelles; couvertures; ouvre-bouteilles; bracelets; 
broches; autocollants pour pare-chocs; médaillons de capot; 
gravures; chaînes; breloques; pièces de monnaie; assiettes 
commémoratives; écussons; boutons de manchette; boîtes 
décoratives; boucles d'oreilles; gravures; figurines; drapeaux; 
lampes de poche; casques de football et casques de football 
miniatures; bijoux; kaléidoscopes; porte-clés; étiquettes; 
épinglettes; porte-plaques d'immatriculation; porte-plaques 
d'immatriculation; briquets; cartes géographiques; mascottes de 
grandeur nature ou répliques de celles-ci; cartons d'allumettes; 
médaillons; médailles; jeux de basketball miniatures; terrains de 
basketball miniatures; joueurs de basket-ball miniatures; stades 
miniatures; paniers de basketball miniatures; pinces à billets; 
grandes tasses; boîtes à musique; coupe-ongles; colliers; 
chapeaux de fantaisie; parasols et parapluies; pendentifs; 
fanions; tirelires; plaques; plaques; affiches; bagues; sculptures; 
coussins de siège; fleurs de soie; albums souvenirs; statuettes; 
gravures sur pierre; cuillères à thé; pinces de cravate; fixe-
cravates; pinces cravate; pinces à cravate; modèles réduits de 
véhicules jouets; cartes à collectionner; colifichets; trophées; 
cannes; chaînes de montre; montres; fouets; serre-poignets; 
publications et articles connexes, nommément livres d'activités; 
carnets d'adresses; autocollants; couvre-messages à endos 
adhésif; blocs adhésifs; dévidoirs de ruban adhésif; agendas; 
agendas; faire-part; rapports annuels; carnets de rendez-vous; 
feuilles de rechange assorties; carnets d'autographes; ballons; 
stylos à bille; reliures; carnets d'anniversaires; tableaux noirs; 
buvards; couvre-livres; signets; articles de papeterie et 
formulaires de tenue de livres et de comptabilité; livrets et 
brochures; livres de toutes sortes; boucles; brochures; 
babillards; autocollants pour pare-chocs; cartes professionnelles; 
étuis pour cartes professionnelles; décorations à gâteau; 
calculatrices; bloc-éphémérides; calendriers; bougies; livres de 
bandes dessinées; catalogues; craie; tableaux noirs; porte-
chéquiers; livres pour enfants; planchettes à pince; beaux livres; 
livres à colorier; livres de bandes dessinées; bandes dessinées; 
bons de réduction; crayons à dessiner; écussons; livres à 
découper; décalcomanies; ensembles de bureau; sous-main; 
ensembles de stylos de bureau; agendas; dictionnaires; 
napperons en dentelle; pailles; emblèmes; enveloppes; gommes 
à effacer; programmes et magazines; signets en tissu; crayons-
feutres; drapeaux; surligneurs fluorescents; chemises de 
classement et porte-documents; stylos à plume; livres de jeux; 
sacs-cadeaux; emballage-cadeau; boîtes-cadeaux; cartes de 
souhaits; livres d'or; étiquettes gommées; décalcomanies à 
chaud; surligneurs; livres de contes illustrés; onglets et 
répertoires; invitations; formulaires de facture; décalcomanies à 
chaud; appliques au fer; livres de blagues; craies à esquisses; 
boîtes à lettres; papier à lettres; coupe-papier; papier à en-tête; 
reliures à feuilles mobiles; magazines; loupes; marqueurs; stylos 
marqueurs; portemines; blocs-notes; menus; serviettes de table; 
bulletins d'information; journaux; blocs-notes; carnets; papier à 
lettres; pinceaux; cahiers de peinture par numéros; peintures; 
boîtes d'emballage en papier; chapeaux en papier; trombones; 
gobelets en papier; chapeaux en papier; napperons en papier; 
essuie-tout; mouchoirs en papier; cachets en papier; sacs de 
papier; serviettes de table en papier; pince-notes; presse-
papiers; cachets en papier; gobelets en papier; assiettes en 
papier; chemises de classement en carton; nappes en papier; 

rubans et serpentins en papier; présentoir en carton; presse-
papiers; porte-stylos; taille-crayons; étuis à crayons et à 
fournitures; étuis à crayons; crayons; stylos; périodiques; albums 
photos; livres de photographies; photos; photographies de 
joueurs; napperons; cartes à jouer; secrétaires de poche; livres 
animés en relief; cartes postales; affiches; livres avec CD ou 
cassette; pochettes de disque; chemises de présentation; 
reliures à anneaux; tampons en caoutchouc; livres de 
règlements; règles; sacs d'écolier; blocs de pointage; cartes de 
pointage; scrapbooks; blocs à griffonner; serviettes; feuilles de 
musique; diapositives; livres souvenirs; tampons encreurs; 
albums de timbres; agrafeuses et agrafes; livres pour 
autocollants; autocollants et albums à autocollants; livres de 
contes; pailles; lunettes de soleil; surtouts; nappes; cartes de 
pointage; carnets téléphoniques; billets et bons d'échange pour 
jeux; papier hygiénique; cartes à collectionner; dévidoirs de 
ruban adhésif transparent; carnets de voyage; garnitures de 
plateau; rubans pour machines à écrire; surfaces à colorier 
nettoyables; boîtes en bois; cahiers; écritoires; papier à lettres; 
annuaires; articles de sport et articles connexes, nommément 
matelas pneumatiques; lits pneumatiques; appeaux d'animaux; 
arcs; gants et onglets de tir à l'arc; cordes d'arc; ensembles de tir 
à l'arc; protège-bras; flèches; supports athlétiques; visières de 
sport; haches pour l'alpinisme et l'escalade; filets de badminton; 
cordes de raquettes de badminton; volants; raquettes de 
badminton; presses pour raquettes de badminton; escaliers 
d'exercice; blocs de départ; simulateurs de ski fixes; vélos 
d'exercice stationnaires; vélos stationnaires; chronomètres; 
planches de surf; planches gonflables pour le surf; bonnets de 
bain; masques de natation; palmes de plongée; lunettes de 
natation; gants de natation; pivots; tables de tennis de table; 
raquettes de tennis de table; balles de tennis de table; 
ensembles de tennis de table; boîtes à leurres; tés; ensembles 
de tennis; balles de tennis; raquettes de tennis et presses pour 
raquettes; maillots de tennis; shorts de tennis; filets de tennis; 
piquets de tente; accessoires de tente; toboggans; câbles de 
traction; harnais de remorquage; chaussures d'athlétisme; sacs 
d'entraînement; trampolines; tapis roulants; tricycles; parapluies; 
couteaux pour la plongée sous-marine; perches; butoirs; 
tremplins; perches; tremplins; gilets; visières; ballons de 
volleyball; filets de volleyball; skis nautiques; bouteilles d'eau; 
boules d'eau; brosses à eau; machines d'entraînement aux poids 
et haltères; barres d'haltérophilie; ceintures d'haltérophilie; poids; 
combinaisons isothermes; sifflets; arceaux métalliques et piquets 
pour le croquet; chaussures de lutteur; shorts de lutte; 
protecteurs de tête pour la lutte; serre-poignets; figurines 
d'action; avions; poupées articulées; ballons; jouets de bain; 
machines à coudre à piles; jouets actionnés à piles; jouets de 
plage; vélos; tableaux noirs; blocs et petites perles; jeux de 
plateau; sacs de frappe gonflable; jouets à bulles; jouets de 
construction; jeux de cartes; tableaux noirs; jeux d'échecs et jeux 
de dames; nécessaires de coloriage; jeux informatiques; 
ensembles de jeux de construction; nécessaires de coloriage par 
numéros; planches de cribbage; jeux de fléchettes; jeux de dés; 
jouets moulés sous pression; poupées; jouets éducatifs; pistes 
de course électroniques; figurines; cartes éclair; disques volants; 
casse-tête géométriques; jeux vidéo portatifs; fers à cheval; 
jouets gonflables; personnages gonflables; planches à repasser; 
boîtes à surprise; casse-tête; cerfs-volants; bâtons lumineux; 
billes; marionnettes; jouets mécaniques; modèles réduits de 
véhicules; nécessaires de modélisme; composés de modelage; 
pâte à modeler; jouets musicaux; nécessaires de peinture par 
numéros; nécessaires de peinture; jeux de société; ensembles 
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de crayons et étuis à crayons; billards électriques; cartes à jouer; 
jouets en peluche; échasses sauteuses; nécessaires d'affiches; 
affiches à colorier; culbutos jouets; marionnettes; jouets à 
pousser ou à tirer; casse-tête; poupées en chiffon; hochets; 
réfrigérateurs; jouets télécommandés; jouets à enfourcher; 
jouets à enfourcher; ensembles de circuit de course et de train; 
fusées; patins à roulettes; trousses de transfert d'images par 
frottement; seaux à sable; jouets pour le bac à sable; caisses 
d'épargne; modèles réduits; pelles; jeux de galets; éviers; 
planches à roulettes; cordes à sauter; jouets à presser; 
ensembles de tampons et de couleurs; jouets rembourrés; jouets 
rembourrés et gonflables; animaux rembourrés; téléphones; 
coffres à jouets; visionneuses de films jouets; téléphones jouets; 
épées jouets; blocs de jeu de construction; appareils photo 
jouets; nécessaires de modélisme; figurines d'action jouets; 
coffres à jouets; blocs de jeu de construction; trains jouets; 
montres jouets; figurines jouets; fusées jouets; mélangeurs 
jouets; couteaux jouets; casques jouets; masques jouets; 
machines jouets; fours à micro-ondes jouets; projecteurs de films 
et vidéos jouets; chapeaux jouets; lampes de poche jouets; 
boîtes à jouets; véhicules jouets; instruments de musique jouets; 
pistolets jouets; étuis à pistolet jouets; motos à trois roues; jeux 
vidéo; sifflets; jouets à remonter; manches à vent, coussins 
pneumatiques; matelas pneumatiques; carpettes; pare-soleil 
pour pare-brise d'automobile; tapis de baignoire; fauteuils poires; 
boucles de ceinture; réchauffe-bancs; jumelles; stores; livres; 
moquette; brochures; autocollants pour pare-chocs; appareils 
photo; ouvre-boîtes et décapsuleurs; ornements d'automobile; 
désodorisants pour automobiles; coussins pour automobiles; 
porte-cartes; tapis; porte-monnaie; coffres; étuis à cigares; 
boîtes à cigares; coupe-cigares; films cinématographiques et 
films vidéo; patères; jeux d'arcade et billards électriques 
payants; tirelires; jeux informatiques; condoms; porte-gobelets; 
rideaux; ustensiles de table; figurines décoratives; fauteuils de 
régisseur; affichettes de porte; tentures; plaques de prises 
électriques; emblèmes; pièces brodées pour vêtements; 
figurines; lampes de poche; revêtements de sol, nommément 
carreaux de sol; sièges pliants de stade; fourchettes; cadres 
pour photos et images; éventails; marionnettes à gaine; 
hologrammes; bocaux; coffrets à bijoux; cordes à sauter; 
étiquettes à clés et breloques porte-clés; anneaux porte-clés; 
chaînes porte-clés; couteaux; abat-jour; lanternes; sacs à linge; 
coupe-papier; porte-plaques d'immatriculation; bâtons lumineux; 
briquets; revêtements de sol en linoléum et en plastique; sacs à 
déchets; boîtes-repas; enseignes magnétiques; loupes; matelas; 
menus; ceintures miniatures; joueurs de basket-ball miniatures; 
supports de miroir; pinces à billets; murales; boîtes à musique; 
coupe-ongles; macarons de fantaisie; jumelles de théâtre; 
décorations d'arbre de Noël; peintures; parasols; disques; 
diapositives; nécessaires à pique-nique et à casse-croûte; 
cadres; disques images; pelotes à épingles; napperons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,526,090. 2011/05/03. British Columbia Medical Association, 
115 - 1665 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6J 5A4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

HEALTHY PATIENTS, HAPPY 
DOCTORS

SERVICES: Representing physicians in any and all matters 
concerning the medical profession; maintaining professional 
standards among physicians; advancing the interests of
physicians with respect to the practice and science of medicine, 
health and medical education; advocating the development of 
public policy concerning health care delivery; health promotion 
activities, namely promotion of personal health and well-being 
and development of strategies for prevention of disease and 
disability. Used in CANADA since as early as April 2009 on 
services.

SERVICES: Représentation de médecins en lien avec tout ce 
qui concerne la profession médicale; maintien de normes 
professionnelles parmi les médecins; promotion des intérêts des 
médecins concernant la pratique et la science de la médecine, 
éducation en santé et en médecine; promotion de 
l'établissement de politiques publiques concernant la prestation 
des soins de santé; activités de promotion de la santé, 
nommément promotion de la santé et du bien-être et élaboration 
de stratégies pour la prévention des maladies et invalidités. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que avril 2009 en 
liaison avec les services.

1,526,148. 2011/05/25. Le Centre de Prévention du Suicide de 
Québec, 8180, boul. Pierre-Bertrand, Québec, QUÉBEC G2K 
1W1

Et moi comment ça va?
SERVICES: organisation et exploitation d'un programme 
prévention suicide, conférences, ateliers, rencontres et 
intervention téléphonique ainsi que la création et la distribution 
de matériel de formation dans le domaine de la prévention du 
suicide. Employée au CANADA depuis avril 2010 en liaison 
avec les services.

SERVICES: Organization and operation of a suicide prevention 
program, conferences, workshops, meetings and telephone 
interventions as well as the creation and distribution of training 
materials in the field of suicide prevention. Used in CANADA 
since April 2010 on services.

1,526,220. 2011/05/04. KEURIG, INCORPORATED, a Delaware 
corporation, 55 Walkers Brook Drive, Reading, Massachusetts 
01867, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CHOOSE. BREW. ENJOY. MORE.
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WARES: Electric coffee, tea and hot cocoa brewing machines 
for domestic and commercial use. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils d'infusion électriques pour faire du 
café, du thé et du chocolat chaud à usage domestique et 
commercial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,526,280. 2011/05/04. Hotels.com, L.P., (a limited partnership 
legally organized under the laws of Texas, comprising of 
Hotels.com GP, LLC, a Texas limited liability company), 10440 
N. Central Expressway, Suite 400, Dallas, Texas 75231, 
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

TRIP YOUR FACE
SERVICES: Providing a website for users to upload, manipulate, 
customize, store and share photographs, text, and graphics in 
the field of travel and travel adventures; providing a website for 
users to manipulate and customize and share videos in the field 
of travel and travel adventures; Entertainment services, namely, 
providing a website featuring customizable photographs, text, 
graphics, and videos in the field of travel and travel adventures; 
electronic publication and distribution services, namely the 
publication and distribution of user-customized and user-
enhanced photographs, videos, text, and graphics; Providing a 
website that gives users the ability to upload, manipulate, 
customize, store and share photographs, graphics and videos in 
the field of travel and travel adventures; providing a website that 
gives users the ability to manipulate, customize and share videos 
in the field of travel and travel adventures; providing online non-
downloadable computer software for uploading, manipulating, 
customizing, storing and sharing photographs, video and 
graphics over the Internet; Online social networking services, 
namely enabling users to distribute and share customized 
photographs, video, graphics and other multimedia through 
existing social networks. Priority Filing Date: May 03, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/310852 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web permettant aux utilisateurs de 
téléverser, de manipuler, de personnaliser, de stocker et 
d'échanger des photos, du texte et des images dans les 
domaines des voyages et des aventures de voyage; offre d'un 
site Web permettant aux utilisateurs de manipuler, de 
personnaliser et d'échanger des vidéos dans les domaines des 
voyages et des aventures de voyage; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web offrant des 
photos, du texte, des images et des vidéos personnalisables 
dans les domaines des voyages et des aventures de voyage; 
services de publication et de distribution électroniques, 
nommément publication et distribution de photos, de vidéos, de 
texte et d'images personnalisés et améliorés par les utilisateurs; 
offre d'un site Web  permettant aux utilisateurs de téléverser, de 
manipuler, de personnaliser, de stocker et d'échanger des 
photos, des images et des vidéos dans les domaines des 
voyages et des aventures de voyage; offre d'un site Web offrant 

aux utilisateurs la possibilité de manipuler, de personnaliser et 
d'échanger des vidéos dans les domaines des voyages et des 
aventures de voyage; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour téléverser, manipuler, personnaliser, stocker 
et échanger des photos, des vidéos et des images sur Internet; 
services de réseautage social en ligne, nommément permettant 
aux utilisateurs de distribuer et d'échanger des photos, des 
vidéos, des images et d'autre contenu multimédia personnalisé 
sur les réseaux sociaux actuels. Date de priorité de production: 
03 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/310852 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,526,481. 2011/05/05. Hay Group Holdings, Inc., a Delaware 
corporation, 103 Foulk Road, Suite 200, Wilmington, Delaware 
19803, 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

HAY GROUP SPECTRUM
SERVICES: Business management consulting services in the 
fields of job evaluation and executive compensation. Used in 
CANADA since at least as early as April 20, 2011 on services. 
Priority Filing Date: April 20, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/299,644 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. 4103213 on 
services.

SERVICES: Services de conseil en gestion des affaires dans les 
domaines de l'évaluation des emplois et de la rémunération des 
cadres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
20 avril 2011 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 20 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/299,644 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. 4103213 en liaison 
avec les services.

1,526,987. 2011/05/09. Jeju Special Self-Governing Province 
Development Corporation, 70 san, Gyorae-ri, Jochon-eup, Jeju-
si, Jeju Special Self-Governing Province, 690-961, REPUBLIC 
OF KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

The Korean characters as provided by the applicant transliterate 
to ''SAMDASOO'' and this word has no meaning.
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WARES: Aerated water, preparations for making aerated water 
namely syrups; beer; beer wort; non-alcoholic beverages namely 
coffee, tea, lemonade, fruit drinks, vegetable drinks; preparations 
for making non-alcoholic beverages namely soluble powder and 
soluble crystals, powder used in the preparation of soft drinks; 
non-alcoholic cocktails; pastilles for effervescing beverage; 
essences for making non-alcoholic beverages namely fruit-based 
essences for making soft drinks; non-alcoholic fruit extracts; non-
alcoholic fruit juice beverages; fruit juices; non-alcoholic fruit 
nectars; ginger beer; extracts of hops for making beer; 
preparations for making alcoholic and non-alcoholic fruit liqueurs 
namely fruit essences; lithia water; malt beer; malt extracts for 
making beer; malt wort; preparations for making mineral water 
namely baking soda; mineral water (beverage); seltzer water; 
sherbets (beverage); soda water; orange juice non-alcoholic 
beverage; mandarin orange juices; syrups for beverages namely 
syrups for the preparation of fruit drinks and soft drinks; table 
waters; waters (beverages). SERVICES: Retail and wholesale 
store services in the field of waters (beverage); retail and 
wholesale store services in the field of beverages; retail and 
whole services in the field of cooked foods; sales promotion for 
others in the field of selling and purchasing alcoholic and non-
alcoholic beverages; sales promotion for others in the field of 
selling and purchasing cooked foods; business management of 
hotels; demonstration of goods in the form of retail store and 
special-event based product sampling programs, product sample 
distribution programs and coupon programs all related to the 
distribution and sale of drinking waters, mineral and aerated 
waters, soft drinks, fruit drinks and juices; advertising agencies. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères coréens est 
SAMDASOO et le mot n'a aucune signification.

MARCHANDISES: Eau gazeuse, préparations pour faire de 
l'eau gazeuse, nommément sirops; bière; moût de bière; 
boissons non alcoolisées, nommément café, thé, limonade, 
boissons aux fruits, boissons aux légumes; préparations pour 
faire des boissons non alcoolisées, nommément poudre soluble 
et cristaux solubles, poudre pour la préparation de boissons 
gazeuses; cocktails non alcoolisés; pastilles pour boisson 
effervescente; essences pour faire des boissons non 
alcoolisées, nommément essences à base de fruits pour faire 
des boissons gazeuses; extraits de fruits sans alcool; boissons 
au jus de fruits non alcoolisées; jus de fruits; nectars de fruits 
sans alcool; bière au gingembre; extraits de houblon pour faire 
de la bière; préparations pour faire des liqueurs de fruits 
alcoolisées ou non, nommément essences de fruits; eau lithinée; 
bière de malt; extraits de malt pour faire de la bière; moût de 
malt; préparations pour faire de l'eau minérale, nommément 
bicarbonate de soude; eau minérale (boisson); eau de Seltz; 
sorbet (boisson); soda; boisson non alcoolisée au jus d'orange; 
jus mandarine-orange; sirops pour boissons, nommément sirops 
pour la préparation de boissons aux fruits et de boissons 
gazeuses; eaux de table; eaux (boissons). SERVICES: Services 
de magasin de vente au détail et en gros dans le domaine de 
l'eau potable; services de magasin de vente au détail et en gros 
dans le domaine des boissons; services de vente au détail et en 
gros dans le domaine des aliments cuits; promotion des ventes 
pour des tiers dans le domaine de la vente et de l'achat de 
boissons alcoolisées et non alcoolisées; promotion des ventes 
pour des tiers dans le domaine de la vente et de l'achat 
d'aliments cuits; gestion hôtelière; démonstration de 

marchandises à savoir programmes de distribution d'échantillons 
de produits dans des magasins de détail pendant des activités 
spéciales, programmes de distribution d'échantillons de produits 
et programmes de bons de réduction ayant tous trait à la 
distribution et à la vente d'eau potable, d'eaux minérales et 
gazeuses, de boissons gazeuses, de boissons aux fruits et de 
jus de fruits; agences de publicité. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,527,092. 2011/05/10. MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A., 
Tuset 10, E-08006 Barcelona, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

WARES: Tobacco; smokers' articles, namely, cigarettes, 
lighters, pipes and cigarette paper; matches. Used in SPAIN on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on March 01, 2011 under 
No. 9387663 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tabac; articles pour fumeurs, nommément 
cigarettes, briquets, pipes et papier à cigarettes; allumettes. 
Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 01 mars 2011 sous le 
No. 9387663 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,366. 2011/05/11. The Governing Council of The Salvation 
Army in Canada, (a legal entity), 2 Overlea Boulevard, Toronto, 
ONTARIO M4H 1P4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 
BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

THE DIGNITY PROJECT
SERVICES: Charitable fund raising services; educational 
services namely educating the public regarding the realities of 
poverty through the posting of educational materials, stories and 
event information to a website, the hosting of online events, and 
lectures and workshops provided through on-the-street outreach 
programs; services related to the promotion of the fight against 
poverty and injustice namely addiction and rehabilitation 
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services, namely, services for the assistance, treatment and 
recovery of persons with alcohol or chemical dependency and for 
the prevention of alcohol and chemical dependency, life skills 
training namely training in meal planning, shopping, cooking, 
budgeting, food safety and nutrition, parental skills and childcare 
training for young parents and soon-to-be parents, work 
adjustment and vocational training services namely, vocational 
assessment, job training and job placement services, driver 
education training. Used in CANADA since at least as early as 
September 2010 on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives; 
services éducatifs, nommément sensibilisation du public à la 
réalité de la pauvreté par l'affichage de matériel informatif, 
d'histoires et d'information sur des évènements sur un site Web, 
par la tenue d'activités en ligne et d'exposés et d'ateliers offerts 
au moyen de programmes de sensibilisation dans la rue; 
services concernant la promotion de la lutte contre la pauvreté et 
l'injustice, nommément la dépendance et services de 
réadaptation, nommément services pour le soutien, le traitement 
et le rétablissement de personnes aux prises avec la 
chimiodépendance et pour la prévention de la 
chimiodépendance, formation en habiletés fondamentales, 
nommément formation en planification des repas, en 
magasinage, en cuisine, en budgétisation, en innocuité des 
aliments et en alimentation, en compétences parentales et 
formation liée aux soins des enfants pour les jeunes parents et 
les futurs parents, services de formation en adaptation au travail 
et de formation professionnelle, nommément évaluation 
professionnelle, formation en cours d'emploi et services de 
placement, formation en conduite. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2010 en liaison avec 
les services.

1,527,511. 2011/05/12. mothers2mothers International, Inc., (a 
Delaware corporation), 7441 W. Sunset Boulevard, Suite 205, 
Los Angeles, CA 90046, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUEBEC, H3A1G1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors blue, 
red, black, orange, green, light blue, lavender, yellow and white 

is/are claimed as a feature of the mark. The mark consists of a 
circle containing various geometric shapes in the colors blue, 
red, black, orange, green, light blue, lavender, and yellow, which 
are each outlined in white. The drawing is lined for colour.

SERVICES: (1) Public advocacy to promote awareness of HIV 
and AIDS in developing countries; public advocacy to promote 
awareness of pregnant women and new mothers living with HIV 
and AIDS. (2) Charitable fundraising. (3) Providing information in 
the field of HIV and AIDS in developing countries and issues 
relating to pregnant women and new mothers living with HIV and 
AIDS. Priority Filing Date: November 18, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/179639 in 
association with the same kind of services (1); November 18, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/179641 in association with the same kind of services (2); 
November 18, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/179644 in association with the same kind of 
services (3). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on April 10, 2012 under No. 4,123,949 on services (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on April 10, 2012 under No. 4,123,950 
on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on April 10, 
2012 under No. 4,123,951 on services (3). Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu, le rouge, le noir, l'orange, le vert, le bleu 
clair, le bleu lavande, le jaune et le blanc sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
d'un cercle contenant diverses formes géométriques de couleur 
bleue, rouge, noire, orange, verte, bleu clair, bleu lavande et 
jaune, à contour blanc. Le dessin est hachuré pour représenter 
la couleur.

SERVICES: (1) Sensibilisation au VIH et au SIDA dans les pays 
en voie de développement; sensibilisation du public au sujet des 
femmes enceintes et des nouvelles mères qui vivent avec le VIH 
ou le SIDA. (2) Campagnes de financement à des fins 
caritatives. (3) Diffusion d'information dans le domaine du VIH et 
du SIDA dans les pays en voie de développement et sur les 
enjeux concernant les femmes enceintes et les nouvelles mères 
qui vivent avec le VIH ou le SIDA. Date de priorité de production: 
18 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/179639 en liaison avec le même genre de services (1); 18 
novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/179641 en liaison avec le même genre de services (2); 18 
novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/179644 en liaison avec le même genre de services (3). 
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. 4,123,949 en liaison avec les 
services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 avril 2012 sous le 
No. 4,123,950 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 avril 2012 sous le No. 4,123,951 en liaison 
avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,527,524. 2011/05/12. 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

RHEALBOSE
MARCHANDISES: Principe actif nommément extrait végétal 
entrant dans la composition d'un produit cosmétique, principe 
actif nommément extrait végétal entrant dans la composition 
d'un produit dermatologique et produit dermo-cosmétique pour 
l'hygiène et les soins de la peau. Date de priorité de production: 
24 novembre 2010, pays: FRANCE, demande no: 10 3784683 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Active substance, namely a plant extract, used in the 
composition of a cosmetic product, active substance, namely a 
plant extract, used in the composition of a dermatological 
product and a dermo-cosmetic product for skin hygiene and 
care. Priority Filing Date: November 24, 2010, Country: 
FRANCE, Application No: 10 3784683 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,527,622. 2011/05/12. Kleenoil Panolin AG, Gewerbegebiet 
Schnöt, 79804 Dogern, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. In the trade-
mark design, the top half of the rhombus is in grey with a letter 
"c" in green, the bottom half of the rhombus is in green with a 
letter "c" in grey, the word "Microfiltration" is in grey. The words 
"Contamination Control" are in green, and the horizontal line 
between the word "Microfiltration" and the words "Contamination 
Control" is in grey.

WARES: Oil filters for engines and motors, compact filter rigs for 
cleaning and filling of machines and tanks, filter rigs for mobile, 
workshop and industrial deployment, by-pass filter rigs for mobile 
hydraulic systems, by-pass filters for use in hydraulic systems, 
motors and gear boxes, filter cartridges and elements namely 
depth filters made of cellulose, polypropylene and polyester as 
well as depth filters made of polypropylene and polyester; Oil 
analysis equipment namely a capacitative sensor for measuring 
oil quality, oil analysis sensor designed for the online oil analysis 
in the machine, operating panel and data transfer options, 
analysis unit to establish the contamination within operating 
fluids, oil test and analysis unit to check the state of the oil, oil 
test kits for taking of oil samples and oil analyses, all in the field 
of oils and lubricants. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Dans le dessin de la marque de commerce, la 
moitié supérieure du losange est grise avec une lettre c en vert; 
la moitié inférieure du losange est verte avec une lettre c en gris. 

Le mot « Microfiltration » est gris. Les mots « Contamination 
Control » sont verts, la ligne horizontale entre le mot « 
Microfiltration » et les mots « Contamination Control » est grise.

MARCHANDISES: Filtres à huile pour moteurs, matériel de 
filtration compact pour le nettoyage et le remplissage des 
machines et des réservoirs, matériel de filtration pour la mise en 
oeuvre mobile, en atelier ou industrielle, matériel de filtration à 
dispositif de dérivation pour les systèmes hydrauliques mobiles, 
filtres à dispositif de dérivation pour les systèmes hydrauliques, 
les moteurs et les boîtes de vitesses, cartouches et éléments 
filtrants nommément filtres en profondeur en cellulose, en 
polypropylène et en polyester ainsi que filtres en profondeur en 
polypropylène et en polyester; équipement d'analyse de l'huile 
nommément un capteur capacitif pour mesurer la qualité de 
l'huile, capteur pour l'analyse de l'huile conçu pour une analyse 
en ligne de l'huile dans la machine, tableau de commande et 
options de transfert de données, appareil d'analyse pour 
déterminer le niveau de contamination des fluides de travail, 
appareil de vérification et d'analyse de l'huile pour inspecter l'état 
de l'huile, ensembles de vérification de l'huile pour prendre des 
échantillons d'huile et effectuer des analyses, tous dans le 
domaine des huiles et des lubrifiants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,805. 2011/05/13. ROYAL & FIELD PTE LTD, 10 Collyer 
Quay #10-01, Ocean Financial Centre, Singapore 049315, 
SINGAPORE 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

WORLD RUNWAY
SERVICES: (1) Organizing and conducting trade exhibitions for 
commercial and advertising purposes; retail services namely the 
sale of clothing and clothing accessories, headwear, footwear 
and fashion-related items; on-line retail services namely the sale 
of clothing and clothing accessories, headwear, footwear and 
fashion-related items; providing a website featuring news and 
information on fashion entertainment and fashion shows, online 
videos and pictures from fashion shows and on the subject of 
fashion design. (2) Educational services in the nature of 
seminars and study sessions relating to fashion; training on the 
subjects of modeling for and organizing and conducting fashion 
shows; entertainment in the nature of fashion shows; 
entertainment in the nature of providing recognition by way of 
awards in the fields of fashion design, fashion shows and fashion 
modeling; entertainment in the nature of arranging and 
conducting shows and programs on awards in fashion, fashion 
design, and fashion modeling; providing information and 
consultation services in the fields of fashion, fashion design and 
fashion modeling, as well as the arranging, organizing, 
conducting and hosting of fashion shows; arranging, organizing, 
conducting and hosting of social entertainment events related to 
fashion shows; production, organization, management and 
presentation of fashion shows, namely such services provided 
on-line from a computer, the Internet and other electronic 
network; fashion show services; instruction in fashion; 
organization, production and management of fashion shows, and 
competitions involving online games; organizing, arranging and 
conducting seminars, study class and events in the field of 
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fashion; production and distribution of film and video on the 
subject of fashion, fashion shows, and fashion design for 
broadcast via cable, satellite channels, internet, and wireless 
smartphones, personal digital assistants, and tablet computers; 
provision of information, consultancy services and advice in the 
field of the aforesaid services; all the aforesaid services also 
provided on-line from a computer data base and from the 
Internet. Priority Filing Date: Apr i l  13, 2011, Country: 
SINGAPORE, Application No: T1104756C in association with the 
same kind of services (1). Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: (1) Organisation et tenue d'expositions de 
commerce à des fins commerciales et publicitaires; services de 
vente au détail, nommément vente de vêtements et 
d'accessoires vestimentaires, de couvre-chefs, d'articles 
chaussants et d'articles de mode; services de vente au détail en 
ligne, nommément vente de vêtements et d'accessoires 
vestimentaires, de couvre-chefs, d'articles chaussants et 
d'articles de mode; offre d'un site Web présentant des nouvelles 
et de l'information sur la mode et les défilés de mode, des vidéos 
et des images en ligne de défilés de mode ainsi que des 
informations sur le design de mode. (2) Services éducatifs, à 
savoir conférences et séances d'étude ayant trait à la mode; 
formation portant sur le mannequinat lors de défilés de mode 
ainsi sur l'organisation et la tenue de tels défilés; divertissement, 
en l'occurrence défilés de mode; divertissement, à savoir 
reconnaissance par la remise de prix dans les domaines du 
design de mode, des défilés de mode et de la profession de 
mannequin de mode; divertissement, à savoir organisation et 
tenue de cérémonies et d'émissions de remise de prix dans les 
domaines de la mode, du design de mode et de la profession de 
mannequin de mode; diffusion d'information et services de 
conseil dans les domaines de la mode, du design de mode et de 
la profession de mannequin de mode, ainsi que pour la la 
planification, l'organisation, la tenue et l'animation de défilés de 
mode; planification, organisation, tenue et animation d'activités 
de divertissement social en lien à des défilés de mode; 
production, organisation, gestion et présentation de défilés de 
mode, nommément ces services étant offerts en ligne à partir 
d'ordinateurs, par Internet et par d'autres réseaux électroniques; 
services de défilés de mode; cours sur la mode; organisation, 
production et gestion de défilés de mode ainsi que compétitions 
faisant appel à des jeux en ligne; organisation, planification et 
tenue de conférences, de classes d'étude et d'activités dans le 
domaine de la mode; production et distribution de films et de 
vidéo portant sur la mode, les défilés de mode et le design de 
mode à des fins de diffusion par câble, par canaux satellites, par 
Internet ainsi que sur des téléphones intelligents sans fil, des 
assistants numériques personnels, et des ordinateurs tablettes; 
diffusion d'information ainsi que services de conseil dans le 
domaine des services susmentionnés; tous les services 
susmentionnés sont aussi offerts en ligne au moyen d'une base 
de données et sur Internet. Date de priorité de production: 13 
avril 2011, pays: SINGAPOUR, demande no: T1104756C en 
liaison avec le même genre de services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,527,874. 2011/05/13. Grovac Systems International, L.C., 
8304 Crane Ct., McKinney, Texas 75070, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PROTEGOLD
WARES: Soy protein for use as a food additive; soy protein for 
use as a nutritional supplement. Priority Filing Date: November 
18, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/180,107 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on January 03, 2012 under 
No. 4,079,095 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Protéine de soya pour utilisation comme 
additif alimentaire; protéine de soya pour utilisation comme 
supplément alimentaire. Date de priorité de production: 18 
novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/180,107 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 janvier 2012 sous le No. 4,079,095 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,527,923. 2011/05/16. MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED, 
IFS Court, TwentyEight, Cybercity, Ebene, MAURITIUS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

MIH MING HE
The translation provided by the applicant of the word(s) MIH 
MING HE is inscribe, harmonious.

WARES: magazines; television, cable, radio and satellite 
programme listings; entertainment listings and reviews; 
photographs; stickers; posters; newspapers. SERVICES:
Advertising and business services and advertising and business 
services provided through a global computer network, namely, 
advertising agencies; promotion agencies, namely, promoting 
the services of communications companies through the 
distribution of printed and audio promotional materials and by 
rendering sales promotion advice; rental of advertising space; 
business management services; business planning and 
consultation service; business information services, namely, 
providing information to television production companies and 
online multimedia content publishers regarding business 
networking, partnerships, and market research reports and 
analysis; business consultation, business management and 
business information services in the field of subscriptions to 
multimedia services, namely, cable television; retail and 
wholesale store and mail order and distributorship services; 
voice, data, sound and image communication services, namely, 
electronic, electric and digital transmission of voice, data, 
images, signals and messages in the field of news, 
entertainment and telecommunications by a number of means 
whether via website, e-mail, computers, or telephone; telephone 
communications, radio communications, audio and 
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teleconferencing, electronic mail services; radio, television, 
satellite and cable broadcasting services; internet and 
broadband; subscription television broadcasting services; 
provision of access to websites of others for viewing and 
listening of news and entertainment content; Entertainment and 
educational services, namely, arranging, producing, conducting 
and recording performances by live music groups and singers, 
dances and comedy performances, performance art and poetry 
performances, theatrical and musical productions, game shows, 
magic shows, fashion shows, art shows and exhibitions, life 
music concerts, athletics competitions, singing and dancing 
competitions, lectures by motivational and educational speakers, 
lectures and seminars in the field of entertainment, current 
events, health and personal developments, educational 
demonstrations, debates in the field of politics and current 
events; production and recordal of radio, television, video, 
satellite, internet and cable programmes; provision of 
nondownloadable films and TV programs by way of video on 
demand; consultation services in the fields of entertainment, 
entertainment and educational event production and multimedia 
production and distribution; Design, installation, maintenance 
and repair of computer software; maintenance and updating of 
computer network software; computer hardware and software 
development; computer programming and design services for 
others; design services for others in the field of artificial 
intelligence; developmental research conducted in relation to the 
enhancement of technology and technological products for use 
in the telecommunications industry and broadband industry 
whether via cable, telephone or satellite. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots MIH MING 
HE est « inscribe, harmonious ».

MARCHANDISES: Magazines; listes d'émissions télédiffusées, 
câblodiffusées, radiodiffusées et diffusées par satellite; listes et 
critiques de divertissements; photos; autocollants; affiches; 
journaux. SERVICES: Services de publicité et d'affaires ainsi 
que services de publicité et d'affaires offerts sur un réseau 
informatique mondial, nommément agences de publicité; 
agences de promotion, nommément de promotion des services 
de sociétés de communication par la distribution de matériel 
promotionnel imprimé et audio ainsi qu'au moyen de conseils sur 
la promotion des ventes; location d'espace publicitaire; services 
de gestion des affaires; services de planification d'entreprise et 
de conseil aux entreprises; services de renseignements 
commerciaux, nommément offre aux sociétés de production 
télévisuelle et aux éditeurs de contenu multimédia en ligne 
d'information sur le réseautage d'affaires, les partenariats, les 
rapports ainsi que les analyses d'étude de marché; services de 
conseil aux entreprises, de gestion d'entreprise et de 
renseignements commerciaux dans le domaine des 
abonnements aux services multimédias, nommément à la 
câblodistribution; services de magasin de vente au détail et en 
gros, de vente par correspondance et de concession; services 
de communication de la voix, de données, des sons et des 
images, nommément transmission électronique, électrique et 
numérique de la voix, de données, d'images, de signaux et de 
messages dans les domaines des nouvelles, du divertissement 
et des télécommunications par divers moyens, que ce soit au 
moyen de sites Web, de courriels, d'ordinateurs ou de 
téléphones; services de téléphonie, de communication 
radiophonique, d'audioconférence et de téléconférence ainsi que 

de messagerie électronique; services de radiodiffusion, de 
télédiffusion, de diffusion par satellite et de câblodistribution; 
Internet et large bande; services de télédiffusion payante; offre 
d'accès à des sites Web de tiers pour la visualisation et l'écoute 
de nouvelles et de contenu divertissant; services récréatifs et 
éducatifs, nommément organisation, production, tenue et 
enregistrement de concerts de groupes de musique et de 
chanteurs, de spectacles de danse et d'humour, de spectacles 
artistiques et de lectures de poésie, de productions théâtrales et 
musicales, de jeux-questionnaires télévisés, de spectacles de 
magie, de défilés de mode, d'expositions d'art, de concerts, de 
compétitions sportives, de concours de chant et de danse, 
d'exposés donnés par des conférenciers motivateurs et 
éducatifs, d'exposés et de conférences dans les domaines du 
divertissement, des actualités, de la santé et du développement 
personnel, démonstrations éducatives, débats dans les 
domaines de la politique et des actualités; production et 
enregistrement d'émissions de radio, de télévision, vidéo, par 
satellite, par Internet et par câble; offre de films et d'émissions 
de télévision non téléchargeables au moyen de la vidéo à la 
demande; services de conseil dans le domaine du 
divertissement, production d'activités de divertissement et 
éducatives, et production et distribution multimédias; conception, 
installation, maintenance et réparation de logiciels; maintenance 
et mise à jour de logiciels réseau; développement de matériel 
informatique et de logiciels; services de programmation 
informatique et de conception pour des tiers; services de 
conception pour des tiers dans le domaine de l'intelligence 
artificielle; recherche concernant les améliorations 
technologiques et l'amélioration de produits technologiques pour 
l'industrie des télécommunications et l'industrie de la 
transmission par large bande, par câble, téléphone ou satellite. . 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,527,924. 2011/05/16. MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED, 
IFS Court, TwentyEight, Cybercity, Ebene, MAURITIUS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

The transliteration provided by the applicant of the CHINESE 
character is MING HE which translate to inscribe, harmonious.

WARES: magazines; television, cable, radio and satellite 
programme listings; entertainment listings and reviews; 
photographs; stickers; posters; newspapers. SERVICES:
Advertising and business services and advertising and business 
services provided through a global computer network, namely, 
advertising agencies; promotion agencies, namely, promoting 
the services of communications companies through the 
distribution of printed and audio promotional materials and by 
rendering sales promotion advice; rental of advertising space; 
business management services; business planning and 
consultation service; business information services, namely, 
providing information to television production companies and 
online multimedia content publishers regarding business 
networking, partnerships, and market research reports and 
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analysis; business consultation, business management and 
business information services in the field of subscriptions to 
multimedia services, namely, cable television; retail and 
wholesale store and mail order and distributorship services; 
voice, data, sound and image communication services, namely, 
electronic, electric and digital transmission of voice, data, 
images, signals and messages in the field of news, 
entertainment and telecommunications by a number of means 
whether via website, e-mail, computers, or telephone; telephone 
communications, radio communications, audio and 
teleconferencing, electronic mail services; radio, television, 
satellite and cable broadcasting services; internet and 
broadband; subscription television broadcasting services; 
provision of access to websites of others for viewing and 
listening of news and entertainment content; Entertainment and 
educational services, namely, arranging, producing, conducting 
and recording performances by live music groups and singers, 
dances and comedy performances, performance art and poetry 
performances, theatrical and musical productions, game shows, 
magic shows, fashion shows, art shows and exhibitions, life 
music concerts, athletics competitions, singing and dancing 
competitions, lectures by motivational and educational speakers, 
lectures and seminars in the field of entertainment, current 
events, health and personal developments, educational 
demonstrations, debates in the field of politics and current 
events; production and recordal of radio, television, video, 
satellite, internet and cable programmes; provision of 
nondownloadable films and TV programs by way of video on 
demand; consultation services in the fields of entertainment, 
entertainment and educational event production and multimedia 
production and distribution; Design, installation, maintenance 
and repair of computer software; maintenance and updating of 
computer network software; computer hardware and software 
development; computer programming and design services for 
others; design services for others in the field of artificial 
intelligence; developmental research conducted in relation to the 
enhancement of technology and technological products for use 
in the telecommunications industry and broadband industry 
whether via cable, telephone or satellite. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
MING HE et leur traduction anglaise est « inscribe », « 
harmonious ».

MARCHANDISES: Magazines; listes d'émissions télédiffusées, 
câblodiffusées, radiodiffusées et diffusées par satellite; listes et 
critiques de divertissements; photos; autocollants; affiches; 
journaux. SERVICES: Services de publicité et d'affaires ainsi 
que services de publicité et d'affaires offerts sur un réseau 
informatique mondial, nommément agences de publicité; 
agences de promotion, nommément de promotion des services 
de sociétés de communication par la distribution de matériel 
promotionnel imprimé et audio ainsi qu'au moyen de conseils sur 
la promotion des ventes; location d'espace publicitaire; services 
de gestion des affaires; services de planification d'entreprise et 
de conseil aux entreprises; services de renseignements 
commerciaux, nommément offre aux sociétés de production 
télévisuelle et aux éditeurs de contenu multimédia en ligne 
d'information sur le réseautage d'affaires, les partenariats, les 
rapports ainsi que les analyses d'étude de marché; services de 
conseil aux entreprises, de gestion d'entreprise et de 
renseignements commerciaux dans le domaine des 

abonnements aux services multimédias, nommément à la 
câblodistribution; services de magasin de vente au détail et en 
gros, de vente par correspondance et de concession; services 
de communication de la voix, de données, des sons et des 
images, nommément transmission électronique, électrique et 
numérique de la voix, de données, d'images, de signaux et de 
messages dans les domaines des nouvelles, du divertissement 
et des télécommunications par divers moyens, que ce soit au 
moyen de sites Web, de courriels, d'ordinateurs ou de 
téléphones; services de téléphonie, de communication 
radiophonique, d'audioconférence et de téléconférence ainsi que 
de messagerie électronique; services de radiodiffusion, de 
télédiffusion, de diffusion par satellite et de câblodistribution; 
Internet et large bande; services de télédiffusion payante; offre 
d'accès à des sites Web de tiers pour la visualisation et l'écoute 
de nouvelles et de contenu divertissant; services récréatifs et 
éducatifs, nommément organisation, production, tenue et 
enregistrement de concerts de groupes de musique et de 
chanteurs, de spectacles de danse et d'humour, de spectacles 
artistiques et de lectures de poésie, de productions théâtrales et 
musicales, de jeux-questionnaires télévisés, de spectacles de 
magie, de défilés de mode, d'expositions d'art, de concerts, de 
compétitions sportives, de concours de chant et de danse, 
d'exposés donnés par des conférenciers motivateurs et 
éducatifs, d'exposés et de conférences dans les domaines du 
divertissement, des actualités, de la santé et du développement 
personnel, démonstrations éducatives, débats dans les 
domaines de la politique et des actualités; production et 
enregistrement d'émissions de radio, de télévision, vidéo, par 
satellite, par Internet et par câble; offre de films et d'émissions 
de télévision non téléchargeables au moyen de la vidéo à la 
demande; services de conseil dans le domaine du 
divertissement, production d'activités de divertissement et 
éducatives, et production et distribution multimédias; conception, 
installation, maintenance et réparation de logiciels; maintenance 
et mise à jour de logiciels réseau; développement de matériel 
informatique et de logiciels; services de programmation 
informatique et de conception pour des tiers; services de 
conception pour des tiers dans le domaine de l'intelligence 
artificielle; recherche concernant les améliorations 
technologiques et l'amélioration de produits technologiques pour 
l'industrie des télécommunications et l'industrie de la 
transmission par large bande, par câble, téléphone ou satellite. . 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,527,989. 2011/05/16. SPYKE S.P.A., an Italian joint stock 
company, Via Magellano 21, 36061 Bassano del Grappa (VI), 
ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

SPYKE
WARES: (1) Clothing and footwear for motorcyclists, namely, 
suits, jackets, trousers, gloves and boots made of leather and 
synthetic material; protective clothing for motorcyclists for 
protection against accident or injury. (2) Polo shirts, sweatshirts; 
knee sliders. (3) Motorcycle goggles, motorcycle helmets, bicycle 
helmets, bicycle speedometers, goggles for sports, protective 
helmets for sports; protective sports helmet accessories that 
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attach to the helmets, namely, mouth guards, ear pads, throat 
protectors, chin straps, face masks, jaw pads and eye shields; 
sports equipment for boxing and martial arts, namely, protective 
headgear; sports eyewear, sports glasses; bags specially 
adapted for protective helmets; decorative and fanciful items for 
covering of and for use in connection with protective helmets, 
excluding stickers, namely, spandex helmet covers and do rags; 
diving equipment, namely, protective diving shoes; dust 
protective goggles and masks; eye covers for protective 
purposes; protective carrying cases for portable music players, 
namely, MP3 players; protective ear coverings, protective 
eyewear, namely eyeglasses, sunglasses and goggles, 
protective face masks not for medical purposes, protective face 
shields for protective helmets, protective suits for aviators, 
protective work gloves, protective bodysuits, clothing for 
protection against accidents, reflective and illuminated clothing 
for safety purposes; safety products, namely, embroidered 
reflective patches to be worn on clothing; eyeglass cases, 
eyeglass chains, eyeglass frames; gloves for protection against 
accidents; protection devices for personal use against accidents, 
namely, back padding and guards, neck padding and guards, 
chest padding and guards, tibia protectors, shoulder protectors, 
protective belts for motorcycling use; all-purpose athletic bags, 
attaché cases, bags and holdalls for sports clothing, backpacks, 
sports bags, beach bags, briefcases, business card cases, 
garment bags for travel, handbags, haversacks, key cases, 
wallets, purses, rucksacks, school satchels, school bags, 
shopping bags, sport packs, suitcase handles, suitcases, vanity 
cases, wheeled shopping bags, travelling bags, luggage sets, 
trolley bags, trunks; clothing, namely, water- and rain-resistant 
jackets, coats, vests and pants, rain suits, sweaters, suspenders, 
scarves, bandannas, handkerchiefs, jackets, coats, vests, 
gloves, jeans, chaps, shirts, shorts, caps, hats, knit hats, rain 
hats, belts, wristbands, coveralls, hosiery, halter tops, neckties, 
nightgowns, nightshirts, pyjamas, pants, shirts, sweat pants, tank 
tops, t-shirts, underwear, suits, headbands, leg warmers, aprons, 
mittens, lingerie, swimsuits, skirts, socks, insulated bibs for 
protection, thermally insulated suits, racing suits of the type used 
while riding a motor vehicle, leather jackets, leather trousers, 
leather gloves, waterproof fabric overalls, waterproof breathable 
jackets, waterproof fabric jackets, fabric jackets, waterproof 
breathable trousers, waterproof fabric trousers, fabric trousers, 
fabric hand protectors, fabric mittens, boot covers, long sleeve 
open work shirts; plush clothing, namely jackets and robes; 
footwear, namely, shoes, boots, shoes for protection against 
accidents, irradiation and fire, leather boots; parts of footwear, 
namely, boot tips, sole plates, heel guards and decorative boot 
straps; back protectors, knee protectors, shoulder protectors, 
elbow protectors; protective padding for motorcycling, cycling, 
snowboarding and skateboarding. Used in CANADA since at 
least as early as 1994 on wares (1); 2010 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements et articles chaussants pour 
motocyclistes, nommément combinaisons, vestes, pantalons, 
gants et bottes en cuir et en matière synthétique; vêtements de 
protection pour motocyclistes pour la protection contre les 
accidents ou les blessures. (2) Polos, pulls d'entraînement; 
protège-genoux. (3) Lunettes de moto, casques de moto, 
casques de vélo, compteurs de vitesse pour vélos, lunettes de 
protection de sport, casques de sport; accessoires de casques 
de sport qui se fixent aux casques, nommément protège-dents, 
coussinets pour oreilles, protège-gorge, mentonnières, visières, 

coussinets pour mâchoires et protecteurs oculaires; équipement 
de sport pour la boxe et les arts martiaux, nommément couvre-
chefs de protection; articles de lunetterie de sport, lunettes de 
sport; sacs spécialement conçus pour les casques; articles 
décoratifs et fantaisie à appliquer sur les casques et à utiliser 
relativement à ceux-ci, sauf les autocollants, nommément 
couvre-casques en élasthanne et foulards de tête; équipement 
de plongée, nommément chaussons de protection pour la 
plongée; lunettes et masques de protection contre la poussière; 
lunettes de protection; étuis de protection pour lecteurs de 
musique portatifs, nommément lecteurs MP3; couvre-oreilles de 
protection, articles de lunetterie de protection, nommément 
lunettes, lunettes de soleil et lunettes de protection, masques de 
protection à usage autre que médical, visières de protection pour 
casques, lunettes de protection, costumes de protection pour 
aviateurs, gants de protection pour le travail, maillots de 
protection, vêtements de protection contre les accidents, 
vêtements réfléchissants et lumineux de sécurité; produits de 
sécurité, nommément pièces réfléchissantes brodées à porter 
sur des vêtements; étuis à lunettes, chaînes pour lunettes, 
montures de lunettes; gants de protection contre les accidents; 
articles de protection personnelle contre les accidents, 
nommément coussinets pour le dos et protège-dos, coussinets 
pour le cou et protège-cous, coussinets pour la poitrine et 
plastrons, protège-tibia, épaulières, ceintures de protection pour 
la pratique de la moto; sacs de sport tout usage, mallettes, sacs 
et sacs fourre-tout pour vêtements de sport, sacs à dos, sacs de 
sport, sacs de plage, serviettes, étuis pour cartes 
professionnelles, housses à vêtements de voyage, sacs à main, 
havresacs, étuis porte-clés, portefeuilles, sacs à main, 
havresacs, sacs d'école, sacs d'écoliers, sacs à provisions, sacs 
de sport, poignées de valise, valises, mallettes de toilette, sacs à 
provisions à roulettes, bagages, ensembles de bagagerie, sacs-
chariots, malles; vêtements résistant à l'eau et à la pluie, 
nommément vestes, manteaux, gilets et pantalons, ensembles 
imperméables, chandails, bretelles, foulards, bandanas, 
mouchoirs, vestes, manteaux, gilets, gants, jeans, protège-
pantalons, chemises, shorts, casquettes, chapeaux, chapeaux 
tricotés, chapeaux imperméables, ceintures, serre-poignets, 
combinaisons, bonneterie, corsages bain-de-soleil, cravates, 
robes de nuit, chemises de nuit, pyjamas, pantalons, chemises, 
pantalons d'entraînement, débardeurs, tee-shirts, sous-
vêtements, costumes, bandeaux, jambières, tabliers, mitaines, 
lingerie, maillots de bain, jupes, chaussettes, salopettes 
isothermes de protection, costumes isothermes, ensembles de 
course du type utilisé par les conducteurs de véhicules 
automobiles, combinaisons, vestes en cuir, pantalons en cuir, 
gants en cuir, combinaisons en tissu imperméables, vestes 
respirantes imperméables, vestes en tissu imperméables, vestes 
en tissu, pantalons respirants imperméables, pantalons en tissu 
imperméables, pantalons en tissu, protecteurs de main en tissu, 
mitaines en tissu, couvre-bottes, chemises à manches longues 
en tissu ajouré; vêtements en peluche, nommément vestes et 
peignoirs; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
chaussures de protection contre les accidents, contre les 
rayonnements et contre le feu, bottes en cuir; pièces d'articles 
chaussants, nommément pointes de bottes, plaques de semelle, 
talonnières et sangles de bottes décoratives; protège-dos, 
genouillères, épaulières, coudières; protections pour la pratique 
de la moto, du cyclisme, de la planche à neige et de la planche à 
roulettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1994 en liaison avec les marchandises (1); 2010 en liaison avec 
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les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (3).

1,528,174. 2011/05/17. Coolabi Productions Limited, 1st Floor, 
Watergate House, 13-15 York Buildings, London WC2N 6JU, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

POPPY CAT
WARES: Cosmetics and fragrances; cosmetic kits; perfume; 
essential oils for personal use; creams, lotions and powders for 
the cosmetic treatment and care of the skin, hands, face, body, 
eyes, hair and nails; skin moisturizers; hand cream; talcum 
powder; l ip  balm; non-medicated preparations for the hair, 
shampoo, hair conditioner, mousse, styling gel; anti-perspirants 
and deodorants for personal use; shower gel, body wash, body 
care soap; sun screen; bath oil, bubble bath; toothpaste; baby 
wipes; wipes impregnated with cosmetic lotions and cleaning 
agents; cotton wool, cotton balls and cotton buds for cosmetic 
and personal use; computer games; computer game software; 
video game programmes; interactive video games, interactive 
game programs; electronic games; video game cartridges; 
computer and video game software downloaded from the 
Internet and other computer networks; printed publications, 
namely magazines, comics, periodicals, newsletters and 
newspapers al l  in electronically readable form; pre-recorded 
DVDs and downloadable files containing films and videos 
featuring animated cartoons; pre-recorded CDs and 
downloadable files featuring music and dialogue for children's 
entertainment; pre-recorded DVDs featuring video, film and 
picture recordings for children; pre-recorded media in the form of 
compact discs, CD ROMs, DVDs, computer discs, video 
cassettes, video tapes featuring music, dialogue, animated 
cartoons, video, film, picture recordings, all in the field of 
children's entertainment; pre-recorded CDs and downloadable 
files featuring music and dialogue in the field of children's 
entertainment, but not including audio books; computer software 
in the field of children's education and entertainment automatic 
vending machines; apparatus and instruments for recording and 
reproducing sound and video and data and information namely, 
digital cameras, digital audio recorders and players, DVD 
players, personal digital assistants; telecommunications devices 
and accessories namely, telephones, mobile telephones, walkie-
talkies; electronic audio equipment namely, compact disc 
players, MP3 players, audio headphones and earphones, 
loudspeakers, microphones; portable audio and video players; 
radios, clock radios; televisions; games consoles; cameras; 
video cameras; mats for use with a computer mouse; decorative 
magnets; sunglasses and spectacle frames; spectacle cases; 
directional compasses; binoculars; telescopes; microscopes; 
microphones; calculators; bicycle helmets, protective helmets; 
protective elbow and knee pads; floats for bathing and 
swimming; water wings; swimming belts; night lights; seasonal 
lights; lamps; hanging lamps; chandeliers; lamp shades; string 
lights; decorative electric lighting sets; light wands; flashlights; 
bicycle reflectors; bicycle lights; jewellery; imitation and plastic 
jewellery; jewellery boxes; jewellery cases; jewellery stands; 
watches and clocks; watch straps; key rings; tie-pins; cufflinks; 
greetings cards; postcards; trading cards; gift wrap; gift bags; gift 

tags; wrapping and packaging material namely, gift wrapping 
paper; badges made of cardboard, badges made of paper; 
stickers (other than for use with sticker books), iron-on transfers, 
decals; decorative wall decals; framed and unframed pictures, 
photographs, prints; posters; stationery, namely envelopes, letter 
paper; pens, pencils, coloured pencils, felt-tipped pens, markers 
and crayons; cases and containers for pens, pencils, coloured 
pencils, felt-tipped pens, markers and crayons; erasers, rulers, 
stencils, pencil sharpeners, pencil and pen holders; adhesives 
and glues for household purposes; modelling clay; printing 
stamps and ink pads; chalk and chalk boards; notebooks, 
notepads, blank journals; folders, binders, document files; boxes 
for stationery and papers; boxes made of paper, boxes made of 
cardboard; writing pads, writing paper; blank drawing books, 
colouring books; join-the-dot books; art paints and art painting 
sets; paint boxes; paint brushes, pastels; rubber stamps, printing 
blocks; ink pads for stamps; calendars; diaries; address books; 
scrap books; autograph books; magazines, comics, periodicals, 
artwork publications, newsletters, newspapers; sheet music; 
bookmarks; bookends; height charts; party favours made of 
paper, party favours made of cardboard; party invitations; party 
decorations and banners made of paper, party decorations and 
banners made of cardboard; coasters made of paper, coasters 
made of cardboard; paper table coverings; table mats; paper 
table napkins; paper handkerchiefs and tissues; printed patterns 
for costumes; lap desks; articles made of leather or imitations of 
leather namely, back packs, rucksacks, school bags and 
satchels, book bags, waist packs, duffle bags, lunch bags, gym 
bags, sports bags, tote bags, messenger bags, beach bags, 
diaper bags; toiletry cases and bags sold empty; key cases; CD 
and DVD wallet holders; suitcases, travel cases, luggage, travel 
bags, handbags, shoulder bags; umbrellas, parasols, walking 
sticks; wallets, purses, coin purses; notebook holders; document 
cases and holders; mirrors for domestic use, mirrors for personal 
use; picture frames, photo frames; beds; chairs; high chairs for 
babies; book shelves; magazine racks, ottomans; stools; tables; 
tray tables; novelty chairs, inflatable chairs; bean bag chairs; 
rocking chairs; media storage furniture; indoor blinds; figurines 
made of wood, wax, plaster, resin, plastic; sleeping bags, 
sleeping mats; drinking straws; pillows and cushions; novelty 
pillows; clothes hangers; clothes hooks and pegs; fabric hanging 
organizers; prefabricated closet organization systems made of 
wood, prefabricated closet organization systems made of metal; 
mobiles; plastic cake decorations; dry eraser boards; cork notice 
boards and pin boards; memo boards; whiteboards; wall 
decorations of wood; non-metal and non-paper containers for 
storage; wooden knobs, plastic knobs, non-metal drawer pulls; 
non-metal name plates; glass beverage ware; porcelain dishes 
and plates; boxes made of glass, porcelain, ceramic, 
earthenware; cups, mugs, plates, dishes, bowls and pots; cups 
made of paper, cups made of plastic; plates made of paper, 
plates made of plastic; disposable tableware (other than cutlery); 
glass bottles, sold empty; plastic bottles sold empty; water 
canteens; drinking bottles; drinking glasses; lunch boxes; 
containers for food; containers for beverages; soap boxes, soap 
dishes, soap dispensers; toothbrushes; electric toothbrushes; 
toothbrush holders and containers; combs, hair brushes; 
cleaning sponges; small toilets for children, toilet trainer seats; 
bins for storage; waste paper bins and waste baskets for 
domestic use; plastic table coverings; money boxes; cookie 
cutters; articles for use in cake decorating namely, cake 
decorating sets comprised primarily of decorating tubes, 
couplers, tips, sold as a unit; kitchen towels, towels; beach 
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towels; handkerchiefs; napkins; oven mitts; dishcloths; flannels; 
washing mits; table linen; table cloths; place mats, table mats, 
coasters; bed linen; baby blankets, infant bedding sets; bed 
sheets; duvets; duvet covers; blankets for beds; bedspreads; 
bed covers; pillow cases; valances; textile wall hangings; 
curtains; shower curtains; fabric flags; clothing, namely, shirts, 
shorts, trousers, T-shirts, polo shirts, sweatshirts, sweaters, 
dresses, skirts, boxer shorts, lingerie, socks, hosiery, underwear; 
coats, jackets, sleepwear, scarves, gloves, swimwear, 
beachwear, bathrobes, dressing gowns, infant wear; footwear, 
namely casual footwear, beach footwear, slippers; headgear, 
namely, hats, baseball caps, sun visors, beanies, earmuffs; 
belts; fancy dress, masquerade and Halloween costumes; 
badges, novelty badges; decorative patches for clothing; buttons 
for clothing, ribbon and braid; hair bands and slides; belt clasps; 
hairgrips; hair and shoe ornaments; hat ornaments; shoe laces; 
brooches and buckles; carpets, rugs, mats and matting, 
linoleums for covering existing floors; wall hangings (non-textile); 
wall borders; wallpaper; door mats; bath mats; toys, namely 
children's multiple activity toys, collectable toy figures, stuffed 
figures, toy action figures, dolls, plush dolls, rag dolls, dolls and 
accessories and clothes therefor, plush toys, soft toys, soft 
sculpted toy figures and dolls, puppets; games, namely board 
games, action skill games, playing cards, card games; 
playthings, namely puppet theatres; gymnastic and sporting 
articles, namely, footballs, basketballs, baseballs, soft balls, 
volley balls, beach balls, play balls of rubber, foam and vinyl; 
fancy dress, masquerade and Halloween masks; jigsaw puzzles; 
craft and activity sets; balls; toy watches; balloons; mobiles; pool 
rings, water wings; inflatable swimming pools; bath toys; pool 
toys; kites; soap bubbles; novelties for parties namely, party 
paper hats and party favours in the nature of small toys; roller 
skates, in-line skates, skateboards; elbow pads, knee pads; jump 
ropes; party hats; decorations for Christmas trees; electronic 
arcade games; meat, fish, poultry and game; preparations made 
from meat, fish, seafood, poultry and game namely, patés, hams, 
sausages, meatballs, stocks, processed meats; meat extracts; 
soups; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, 
jams, fruit sauces; dairy products; eggs, milk and milk products; 
edible oils and fats; nuts; snack foods namely, fruit-based snack 
foods, nut-based snack foods, potato-based snack foods, cereal-
based snack foods, corn-based snack foods; potato chips; 
desserts and fillings therefor namely, desserts consisting 
primarily of fruits, desserts consisting primarily of yoghurts, milk 
products, ice cream, ice milk, frozen yoghurt; prepared meals; 
prepared salads; fruit salads; confectionery made of sugar; 
confectionery dispensers; chocolate; ices, ice cream, frozen 
confections; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, flour and 
preparations made from cereals namely, porridge, muesli, 
breakfast cereals, processed cereals; bread, cakes, pastry; cake 
mixes; honey, treacle; ready-made cooking sauces namely, 
tomato sauces, meat sauces, cheese sauces, fruit sauces; 
dipping sauces, namely, tomato sauces, barbeque sauces, 
yoghurt-based sauces, fruit sauces; custard; spices; breakfast 
cereals; biscuits, cookies; pancakes; pizzas; popcorn; cocoa and 
chocolate based beverages; edible cake decorations; mineral 
and aerated waters and other non-alcoholic drinks namely, soft 
drinks, sodas and smoothies; non-alcoholic fruit drinks and fruit 
juices; syrups and other preparations for making beverages in 
the nature of fruit flavoured soft drinks, tea flavoured beverages, 
coffee flavoured beverages. SERVICES: Broadcasting services, 
namely the broadcasting of television and radio programmes; 
production and distribution of film, video, radio and television 

entertainment for broadcast over television, satellite, audio and 
video media; production and distribution of film, video, radio and 
television entertainment for broadcast via the Internet and for 
download via the Internet; production and distribution of 
television programmes, videos and films; entertainment services 
provided via the Internet namely, the provision of an interactive 
online website for children featuring games, puzzles, 
entertainment information, streaming video clips containing 
animated cartoons; streaming of audio and video material on the 
Internet; videotape, film, CD-ROM, DVD and cassette 
production; video and videotape editing; organisation of games 
and competitions for children in the nature of quizzes, puzzles or 
requiring the submission of artwork and other materials to win 
prizes; provision of recreational areas in the nature of children's 
play areas; music writing services; amusement arcade services; 
informational, advisory and consultancy services relating to the 
production, distribution and broadcasting of children's films, 
children's television programmes and children's entertainment. 
Priority Filing Date: May 03, 2011, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2580066 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques et parfums; trousses de 
cosmétiques; parfums; huiles essentielles à usage personnel; 
crèmes, lotions et poudres pour le traitement cosmétique et les 
soins de la peau, des mains, du visage, du corps, des yeux, des 
cheveux et des ongles; hydratants pour la peau; crème à mains; 
poudre de talc; baume à lèvres; produits non médicamenteux 
pour les cheveux, shampooing, revitalisant, mousse, gel coiffant; 
antisudorifiques et déodorants à usage personnel; gel douche, 
savon liquide pour le corps, savon pour le corps; écran solaire; 
huile de bain, bain moussant; dentifrice; lingettes pour bébés; 
lingettes imprégnées de lotions de beauté et de produits de 
nettoyage; ouate, tampons d'ouate et porte-cotons à usage 
cosmétique et personnel; jeux informatiques; logiciels de jeux 
informatiques; programmes de jeux vidéo; jeux vidéo interactifs, 
programmes de jeux interactifs; jeux électroniques; cartouches 
de jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques et vidéo 
téléchargés d'Internet et d'autres réseaux informatiques; 
publications imprimées, nommément magazines, livres de 
bandes dessinées, périodiques, cyberlettres et journaux, tous 
lisibles électroniquement; DVD préenregistrés et fichiers 
téléchargeables contenant des films et des vidéos de dessins 
animés; CD préenregistrés et fichiers téléchargeables contenant 
des oeuvres musicales et des dialogues de divertissement pour 
enfants; DVD préenregistrés contenant des enregistrements de 
vidéos, de films et d'images pour enfants; supports 
préenregistrés, à savoir disques compacts, CD-ROM, DVD, 
disques informatiques, cassettes vidéo contenant des oeuvres 
musicales, des dialogues, des dessins animés, des vidéos, des 
films, des enregistrements d'images, tous dans le domaine du 
divertissement pour enfants; CD préenregistrés et fichiers 
téléchargeables contenant des oeuvres musicales et des 
dialogues dans le domaine du divertissement pour enfants, sauf 
des livres audio; logiciel dans le domaine de l'éducation et du 
divertissement pour enfants; distributeurs automatiques; 
appareils et instruments d'enregistrement et de reproduction de 
sons, de vidéos, de données et d'information, nommément 
appareils photo et caméras numériques, enregistreurs et 
lecteurs audionumériques, lecteurs de DVD, assistants 
numériques personnels; appareils et accessoires de 
télécommunication, nommément téléphones, téléphones 
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mobiles, émetteurs-récepteurs portatifs; matériel audio 
électronique, nommément lecteurs de disques compacts, 
lecteurs MP3, casques d'écoute et écouteurs, haut-parleurs, 
microphones; lecteurs audio et vidéo portatifs; radios, radios-
réveils; téléviseurs; consoles de jeu; appareils photo; caméras 
vidéo; tapis pour souris d'ordinateur; aimants décoratifs; 
montures de lunettes de soleil et de lunettes; étuis à lunettes; 
boussoles; jumelles; télescopes; microscopes; microphones; 
calculatrices; casques de vélo, casques; coudières et 
genouillères; flotteurs pour la baignade et la natation; flotteurs; 
ceintures de natation; veilleuses; lumières saisonnières; lampes; 
lampes suspendues; lustres; abat-jour; guirlandes lumineuses; 
guirlandes d'illumination électrique décoratives; bâtons lumineux; 
lampes de poche; réflecteurs de vélo; feux de vélo; bijoux; bijoux 
en imitation et bijoux en plastique; coffrets à bijoux; écrins à 
bijoux; supports à bijoux; montres et horloges; sangles de 
montre; anneaux porte-clés; pinces de cravate; boutons de 
manchette; cartes de souhaits; cartes postales; cartes à 
collectionner; emballage-cadeau; sacs-cadeaux; étiquettes-
cadeaux; matériel d'emballage et de conditionnement, 
nommément papier-cadeau; insignes en carton, insignes en 
papier; autocollants (autres que pour les livres pour 
autocollants), appliques au fer, décalcomanies; décalcomanies 
murales décoratives; images encadrées et non encadrées, 
photos, reproductions; affiches; articles de papeterie, 
nommément enveloppes, papier à lettres; stylos, crayons, 
crayons de couleur, crayons-feutres, marqueurs et crayons à 
dessiner; étuis et contenants pour stylos, crayons, crayons de 
couleur, crayons-feutres, marqueurs et crayons à dessiner; 
gommes à effacer, règles, pochoirs, taille-crayons, porte-crayons 
et porte-stylos; adhésifs et colles à usage domestique; pâte à 
modeler; tampons encreurs; craie et tableaux noirs; carnets, 
blocs-notes, journaux vierges; chemises de classement, reliures, 
chemises de dossier; boîtes pour articles de papeterie et
documents; boîtes en papier, boîtes en carton; blocs-
correspondance, papier à lettres; cahiers à dessin vierges, livres 
à colorier; cahier points à relier; peintures d'artiste et ensembles 
de peintures d'art; boîtes de peinture; pinceaux, pastels; 
tampons en caoutchouc, clichés; tampons encreurs; calendriers; 
agendas; carnets d'adresses; scrapbooks; carnets 
d'autographes; magazines, livres de bandes dessinées, 
périodiques, publications d'illustrations, bulletins d'information, 
journaux; partitions; signets; serre-livres; tableaux de grandeur; 
cotillons en papier, cotillons en carton; cartes d'invitation; 
décorations et banderoles de fête en papier, décorations et 
banderoles de fête en carton; sous-verres en papier, sous-verres 
en carton; nappes en papier; dessous-de-plat; serviettes de table 
en papier; mouchoirs en papier et papiers-mouchoirs; patrons 
imprimés pour costumes; tablettes de travail; articles en cuir ou 
en similicuir, nommément sacs à dos, havresacs, sacs d'écolier 
et sacs d'école, sacs à livres, sacs banane, sacs polochons, 
sacs-repas, sacs d'entraînement, sacs de sport, fourre-tout, 
sacoches de messager, sacs de plage, sacs à couches; trousses 
de toilette et sacs pour articles de toilette vendus vides; étuis 
porte-clés; range-CD et range-DVD; valises, mallettes de 
voyage, bagages, sacs de voyage, sacs à main, sacs à 
bandoulière; parapluies, parasols, cannes; portefeuilles, sacs à 
main, porte-monnaie; supports à cahiers; porte-documents et 
supports à documents; miroirs à usage domestique, miroirs à 
usage personnel; cadres, cadres pour photos; lits; chaises; 
chaises hautes d'enfant; étagères à livres; porte-revues, 
ottomanes; tabourets; tables; tables volantes; fauteuils de 
fantaisie, chaises gonflables; fauteuils poires; chaises berçantes; 

mobilier de rangement pour supports multimédias; stores 
d'intérieur; figurines en bois, en cire, en plâtre, en résine, en 
plastique; sacs de couchage, matelas de camping; pailles; 
oreillers et coussins; coussins de fantaisie; cintres; patères et 
pinces à linge; range-tout en tissu à suspendre; systèmes 
d'organisation de garde-robe préfabriqués en bois, systèmes 
d'organisation de garde-robe préfabriqués en métal; mobiles; 
décorations à gâteau en plastique; tableaux blancs à essuyage à 
sec; tableaux de liège et tableaux d'affichage; pense-bêtes; 
tableaux blancs; décorations murales en bois; contenants de 
rangement, autres qu'en métal ou en papier; boutons en bois, 
boutons de plastique, poignées de tiroir autres qu'en métal; 
plaques signalétiques autres qu'en métal; articles pour boissons 
en verre; vaisselle et assiettes en porcelaine; boîtes en verre, en 
porcelaine, en céramique, articles en terre cuite; tasses, grandes 
tasses, assiettes, vaisselle, bols et pots; tasses en papier, tasses 
en plastique; assiettes en papier, assiettes en plastique; 
couverts jetables (autres que des ustensiles de table); bouteilles 
en verre vendues vides; bouteilles en plastique vendues vides; 
gourdes d'eau; bouteilles; verres; boîtes-repas; récipients pour 
aliments; contenants pour boissons; boîtes à savon, porte-
savons, distributeurs de savon; brosses à dents; brosses à dents 
électriques; porte-brosses à dents et contenants pour brosses à 
dents; peignes, brosses à cheveux; éponges nettoyantes; petites 
toilettes pour enfants, sièges d'apprentissage de la propreté; 
bacs de rangement; corbeilles à papier et poubelles à usage 
domestique; dessus de table en plastique; tirelires; emporte-
pièces (cuisine); articles pour la décoration de gâteaux, 
nommément ensembles pour la décoration de gâteaux 
comprenant principalement des douilles, des coupleurs, des 
pointes, vendus comme un tout; serviettes de cuisine, serviettes; 
serviettes de plage; mouchoirs; serviettes de table; gants de 
cuisinier; linges à vaisselle; débarbouillettes; gants de toilette; 
linge de table; nappes; napperons, dessous-de-plat, sous-verres; 
linge de lit; couvertures pour bébés, ensembles de literie pour 
nourrissons; draps; couettes; housses de couette; couvertures 
de lit; couvre-pieds; couvre-lits; taies d'oreiller; cantonnières; 
décorations murales en tissu; rideaux; rideaux de douche; 
drapeaux en tissu; vêtements, nommément chemises, shorts, 
pantalons, tee-shirts, polos, pulls d'entraînement, chandails, 
robes, jupes, boxeurs, lingerie, chaussettes, bonneterie, sous-
vêtements; manteaux, vestes, vêtements de nuit, foulards, 
gants, vêtements de bain, vêtements de plage, sorties de bain, 
robes de chambre, vêtements pour nourrissons; articles 
chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de plage, pantoufles; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes de baseball, visières, petits bonnets, 
cache-oreilles; ceintures; déguisements, costumes de 
mascarade et d'Halloween; insignes, insignes de fantaisie; 
pièces décoratives pour vêtements; boutons pour vêtements,
rubans et nattes; bandeaux pour cheveux et barrettes à 
cheveux; fermoirs de ceinture; pinces à cheveux; ornements 
pour cheveux et chaussures; ornements pour chapeaux; lacets; 
broches et boucles; tapis, carpettes, paillassons et tapis tressés, 
linoléums pour couvrir le sol; décorations murales autres qu'en 
tissu; bordures murales; papier peint; paillassons; tapis de 
baignoire; jouets, nommément jouets multiactivités, figurines de 
collection, personnages en peluche, figurines d'action jouets, 
poupées, poupées en peluche, poupées en chiffon, poupées 
ainsi qu'accessoires et vêtements connexes, jouets en peluche, 
jouets souples, poupées et figurines jouets sculptées en matière 
souple, marionnettes; jeux, nommément jeux de plateau, jeux 
d'adresse, cartes à jouer, jeux de cartes; articles de jeu, 
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nommément théâtres de marionnettes; articles de gymnastique 
et de sport, nommément ballons de football, ballons de 
basketball, balles de baseball, balles de balle molle, ballons de 
volleyball, ballons de plage, balles de jeu en caoutchouc, en 
mousse ou en vinyle; masques de fantaisie, de mascarade et 
d'Halloween; casse-tête; nécessaires d'artisanat; balles et 
ballons; montres jouets; ballons; mobiles; anneaux de piscine, 
flotteurs; piscines gonflables; jouets de bain; jouets pour la 
piscine; cerfs-volants; savon à bulles; articles de fantaisie pour 
fêtes, nommément chapeaux de fête en papier et cotillons, à 
savoir petits jouets; patins à roulettes, patins à roues alignées, 
planches à roulettes; coudières, genouillères; cordes à sauter; 
chapeaux de fête; décorations d'arbre de Noël; jeux 
électroniques d'arcade; viande, poisson, volaille et gibier; 
préparations à base de viande, de poissons et fruits de mer, de 
volaille et de gibier, nommément pâtés, jambon, saucisses, 
boulettes de viande, fonds, viandes transformées; extraits de 
viande; soupes; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; 
gelées, confitures, compotes de fruits; produits laitiers; oeufs, lait 
et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; noix; 
grignotines, nommément grignotines à base de fruits, grignotines 
à base de noix, grignotines à base de pomme de terre, 
grignotines à base de céréales, grignotines à base de maïs; 
croustilles; desserts et garnitures connexes, nommément 
desserts composés principalement de fruits, desserts composés 
principalement de yogourts, produits laitiers, crème glacée, lait 
glacé, yogourt glacé; plats préparés; salades préparées; salades 
de fruits; confiseries en sucre; distributeurs de confiseries; 
chocolat; glaces, crème glacée, friandises glacées; café, thé, 
cacao, sucre, riz, farine et préparations à base de céréales, 
nommément gruau, musli, céréales de déjeuner, céréales 
transformées; pain, gâteaux, pâtisseries; préparations pour 
gâteau; miel, mélasse; sauces préparées pour la cuisine, 
nommément sauces tomate, sauces à la viande, sauces au 
fromage, compotes de fruits; sauces à trempette, nommément 
sauces tomate, sauces barbecue, sauces à base de yogourt, 
compotes de fruits; crème anglaise; épices; céréales de 
déjeuner; biscuits secs, biscuits; crêpes; pizzas; maïs éclaté; 
boissons à base de cacao et de chocolat; décorations à gâteau 
comestibles; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses, sodas et boissons 
fouettées; boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés; 
sirops et autres préparations pour faire des boissons, à savoir 
boissons gazeuses aromatisées aux fruits, boissons aromatisées 
au thé, boissons aromatisées au café. SERVICES: Services de 
diffusion, nommément la diffusion d'émissions de télévision et de 
radio; production et distribution de films, de vidéos, de 
divertissement radio et télévisé pour la diffusion sur la télévision, 
par satellite, des médias audio et vidéo; production et distribution 
de films, de vidéos, de divertissement radio et télévisé pour la 
diffusion par Internet et pour le téléchargement par Internet; 
production et distribution d'émissions de télévision, de vidéos et 
de films; services de divertissement par Internet, nommément 
offre d'un site Web interactif pour enfants contenant des jeux, 
des casse-tête, de l'information sur le divertissement, diffusion 
en continu de vidéoclips contenant des dessins animés; diffusion 
en continu de contenu audio et vidéo sur Internet; production de 
cassettes vidéo, de films, de CD-ROM, de DVD et de cassettes; 
montage vidéo; organisation de jeux et de compétitions pour 
enfants, à savoir jeux-questionnaires, casse-tête ou nécessitant 
la présentation d'objets d'art et d'autres matériaux pour gagner 
des prix; offre d'espaces récréatifs, en l'occurrence aires de jeu 
pour enfants; services de composition musicale; services de 

salles de jeux électroniques; services de renseignements, de 
conseil et de consultation ayant trait à la production, à la 
distribution et à la diffusion de films, d'émissions de télévision et 
de divertissement pour enfants. Date de priorité de production: 
03 mai 2011, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2580066 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,528,177. 2011/05/17. Coolabi Productions Limited, 1st Floor, 
Watergate House, 13-15 York Buildings, London WC2N 6JU, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

WARES: Cosmetics and fragrances; cosmetic kits; perfume; 
essential oils for personal use; creams, lotions and powders for 
the cosmetic treatment and care of the skin, hands, face, body, 
eyes, hair and nails; skin moisturizers; hand cream; talcum 
powder; l ip  balm; non-medicated preparations for the hair, 
shampoo, hair conditioner, mousse, styling gel; anti-perspirants 
and deodorants for personal use; shower gel, body wash, body 
care soap; sun screen; bath oil, bubble bath; toothpaste; baby 
wipes; wipes impregnated with cosmetic lotions and cleaning 
agents; cotton wool, cotton balls and cotton buds for cosmetic 
and personal use; computer games; computer game software; 
video game programmes; interactive video games, interactive 
game programs; electronic games; video game cartridges; 
computer and video game software downloaded from the 
Internet and other computer networks; printed publications, 
namely magazines, comics, periodicals, newsletters and 
newspapers al l  in electronically readable form; pre-recorded 
DVDs and downloadable files containing films and videos 
featuring animated cartoons; pre-recorded CDs and 
downloadable files featuring music and dialogue for children's 
entertainment; pre-recorded DVDs featuring video, film and 
picture recordings for children; pre-recorded media in the form of 
compact discs, CD ROMs, DVDs, computer discs, video 
cassettes, video tapes featuring music, dialogue, animated 
cartoons, video, film, picture recordings, all in the field of 
children's entertainment; pre-recorded CDs and downloadable 
files featuring music and dialogue in the field of children's 
entertainment, but not including audio books; computer software 
in the field of children's education and entertainment automatic 
vending machines; apparatus and instruments for recording and 
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reproducing sound and video and data and information namely, 
digital cameras, digital audio recorders and players, DVD 
players, personal digital assistants; telecommunications devices 
and accessories namely, telephones, mobile telephones, walkie-
talkies; electronic audio equipment namely, compact disc 
players, MP3 players, audio headphones and earphones, 
loudspeakers, microphones; portable audio and video players; 
radios, clock radios; televisions; games consoles; cameras; 
video cameras; mats for use with a computer mouse; decorative 
magnets; sunglasses and spectacle frames; spectacle cases; 
directional compasses; binoculars; telescopes; microscopes; 
microphones; calculators; bicycle helmets, protective helmets; 
protective elbow and knee pads; floats for bathing and 
swimming; water wings; swimming belts; night lights; seasonal 
lights; lamps; hanging lamps; chandeliers; lamp shades; string 
lights; decorative electric lighting sets; light wands; flashlights; 
bicycle reflectors; bicycle lights; jewellery; imitation and plastic 
jewellery; jewellery boxes; jewellery cases; jewellery stands; 
watches and clocks; watch straps; key rings; tie-pins; cufflinks; 
greetings cards; postcards; trading cards; gift wrap; gift bags; gift 
tags; wrapping and packaging material namely, gift wrapping 
paper; badges made of cardboard, badges made of paper; 
stickers (other than for use with sticker books), iron-on transfers, 
decals; decorative wall decals; framed and unframed pictures, 
photographs, prints; posters; stationery, namely envelopes, letter 
paper; pens, pencils, coloured pencils, felt-tipped pens, markers 
and crayons; cases and containers for pens, pencils, coloured 
pencils, felt-tipped pens, markers and crayons; erasers, rulers, 
stencils, pencil sharpeners, pencil and pen holders; adhesives 
and glues for household purposes; modelling clay; printing 
stamps and ink pads; chalk and chalk boards; notebooks, 
notepads, blank journals; folders, binders, document files; boxes 
for stationery and papers; boxes made of paper, boxes made of 
cardboard; writing pads, writing paper; blank drawing books, 
colouring books; join-the-dot books; art paints and art painting 
sets; paint boxes; paint brushes, pastels; rubber stamps, printing 
blocks; ink pads for stamps; calendars; diaries; address books; 
scrap books; autograph books; magazines, comics, periodicals, 
artwork publications, newsletters, newspapers; sheet music; 
bookmarks; bookends; height charts; party favours made of 
paper, party favours made of cardboard; party invitations; party 
decorations and banners made of paper, party decorations and 
banners made of cardboard; coasters made of paper, coasters 
made of cardboard; paper table coverings; table mats; paper 
table napkins; paper handkerchiefs and tissues; printed patterns 
for costumes; lap desks; articles made of leather or imitations of 
leather namely, back packs, rucksacks, school bags and 
satchels, book bags, waist packs, duffle bags, lunch bags, gym 
bags, sports bags, tote bags, messenger bags, beach bags, 
diaper bags; toiletry cases and bags sold empty; key cases; CD 
and DVD wallet holders; suitcases, travel cases, luggage, travel 
bags, handbags, shoulder bags; umbrellas, parasols, walking 
sticks; wallets, purses, coin purses; notebook holders; document 
cases and holders; mirrors for domestic use, mirrors for personal 
use; picture frames, photo frames; beds; chairs; high chairs for 
babies; book shelves; magazine racks, ottomans; stools; tables; 
tray tables; novelty chairs, inflatable chairs; bean bag chairs; 
rocking chairs; media storage furniture; indoor blinds; figurines 
made of wood, wax, plaster, resin, plastic; sleeping bags, 
sleeping mats; drinking straws; pillows and cushions; novelty 
pillows; clothes hangers; clothes hooks and pegs; fabric hanging 
organizers; prefabricated closet organization systems made of 
wood, prefabricated closet organization systems made of metal; 

mobiles; plastic cake decorations; dry eraser boards; cork notice 
boards and pin boards; memo boards; whiteboards; wall 
decorations of wood; non-metal and non-paper containers for 
storage; wooden knobs, plastic knobs, non-metal drawer pulls; 
non-metal name plates; glass beverage ware; porcelain dishes 
and plates; boxes made of glass, porcelain, ceramic, 
earthenware; cups, mugs, plates, dishes, bowls and pots; cups 
made of paper, cups made of plastic; plates made of paper, 
plates made of plastic; disposable tableware (other than cutlery); 
glass bottles, sold empty; plastic bottles sold empty; water 
canteens; drinking bottles; drinking glasses; lunch boxes; 
containers for food; containers for beverages; soap boxes, soap 
dishes, soap dispensers; toothbrushes; electric toothbrushes; 
toothbrush holders and containers; combs, hair brushes; 
cleaning sponges; small toilets for children, toilet trainer seats; 
bins for storage; waste paper bins and waste baskets for 
domestic use; plastic table coverings; money boxes; cookie 
cutters; articles for use in cake decorating namely, cake 
decorating sets comprised primarily of decorating tubes, 
couplers, tips, sold as a unit; kitchen towels, towels; beach 
towels; handkerchiefs; napkins; oven mitts; dishcloths; flannels; 
washing mits; table linen; table cloths; place mats, table mats, 
coasters; bed linen; baby blankets, infant bedding sets; bed 
sheets; duvets; duvet covers; blankets for beds; bedspreads; 
bed covers; pillow cases; valances; textile wall hangings; 
curtains; shower curtains; fabric flags; clothing, namely, shirts, 
shorts, trousers, T-shirts, polo shirts, sweatshirts, sweaters, 
dresses, skirts, boxer shorts, lingerie, socks, hosiery, underwear; 
coats, jackets, sleepwear, scarves, gloves, swimwear, 
beachwear, bathrobes, dressing gowns, infant wear; footwear, 
namely casual footwear, beach footwear, slippers; headgear, 
namely, hats, baseball caps, sun visors, beanies, earmuffs; 
belts; fancy dress, masquerade and Halloween costumes; 
badges, novelty badges; decorative patches for clothing; buttons 
for clothing, ribbon and braid; hair bands and slides; belt clasps; 
hairgrips; hair and shoe ornaments; hat ornaments; shoe laces; 
brooches and buckles; carpets, rugs, mats and matting, 
linoleums for covering existing floors; wall hangings (non-textile); 
wall borders; wallpaper; door mats; bath mats; toys, namely 
children's multiple activity toys, collectable toy figures, stuffed 
figures, toy action figures, dolls, plush dolls, rag dolls, dolls and 
accessories and clothes therefor, plush toys, soft toys, soft 
sculpted toy figures and dolls, puppets; games, namely board 
games, action skill games, playing cards, card games; 
playthings, namely puppet theatres; gymnastic and sporting 
articles, namely, footballs, basketballs, baseballs, soft balls,
volley balls, beach balls, play balls of rubber, foam and vinyl; 
fancy dress, masquerade and Halloween masks; jigsaw puzzles; 
craft and activity sets; balls; toy watches; balloons; mobiles; pool 
rings, water wings; inflatable swimming pools; bath toys; pool 
toys; kites; soap bubbles; novelties for parties namely, party 
paper hats and party favours in the nature of small toys; roller 
skates, in-line skates, skateboards; elbow pads, knee pads; jump 
ropes; party hats; decorations for Christmas trees; electronic 
arcade games; meat, fish, poultry and game; preparations made 
from meat, fish, seafood, poultry and game namely, patés, hams, 
sausages, meatballs, stocks, processed meats; meat extracts; 
soups; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams, fruit sauces; dairy products; eggs, milk and milk products; 
edible oils and fats; nuts; snack foods namely, fruit-based snack 
foods, nut-based snack foods, potato-based snack foods, cereal-
based snack foods, corn-based snack foods; potato chips; 
desserts and fillings therefor namely, desserts consisting 
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primarily of fruits, desserts consisting primarily of yoghurts, milk 
products, ice cream, ice milk, frozen yoghurt; prepared meals; 
prepared salads; fruit salads; confectionery made of sugar; 
confectionery dispensers; chocolate; ices, ice cream, frozen 
confections; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, flour and 
preparations made from cereals namely, porridge, muesli, 
breakfast cereals, processed cereals; bread, cakes, pastry; cake 
mixes; honey, treacle; ready-made cooking sauces namely, 
tomato sauces, meat sauces, cheese sauces, fruit sauces; 
dipping sauces, namely, tomato sauces, barbeque sauces, 
yoghurt-based sauces, fruit sauces; custard; spices; breakfast 
cereals; biscuits, cookies; pancakes; pizzas; popcorn; cocoa and 
chocolate based beverages; edible cake decorations; mineral 
and aerated waters and other non-alcoholic drinks namely, soft 
drinks, sodas and smoothies; non-alcoholic fruit drinks and fruit 
juices; syrups and other preparations for making beverages in 
the nature of fruit flavoured soft drinks, tea flavoured beverages, 
coffee flavoured beverages. SERVICES: Broadcasting services, 
namely the broadcasting of television and radio programmes; 
production and distribution of film, video, radio and television 
entertainment for broadcast over television, satellite, audio and 
video media; production and distribution of film, video, radio and 
television entertainment for broadcast via the Internet and for 
download via the Internet; production and distribution of 
television programmes, videos and films; entertainment services 
provided via the Internet namely, the provision of an interactive 
online website for children featuring games, puzzles, 
entertainment information, streaming video clips containing 
animated cartoons; streaming of audio and video material on the 
Internet; videotape, film, CD-ROM, DVD and cassette 
production; video and videotape editing; organisation of games 
and competitions for children in the nature of quizzes, puzzles or 
requiring the submission of artwork and other materials to win 
prizes; provision of recreational areas in the nature of children's 
play areas; music writing services; amusement arcade services; 
informational, advisory and consultancy services relating to the 
production, distribution and broadcasting of children's films, 
children's television programmes and children's entertainment. 
Priority Filing Date: May 04, 2011, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2579937 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques et parfums; trousses de 
cosmétiques; parfums; huiles essentielles à usage personnel; 
crèmes, lotions et poudres pour le traitement cosmétique et les 
soins de la peau, des mains, du visage, du corps, des yeux, des 
cheveux et des ongles; hydratants pour la peau; crème à mains; 
poudre de talc; baume à lèvres; produits non médicamenteux 
pour les cheveux, shampooing, revitalisant, mousse, gel coiffant; 
antisudorifiques et déodorants à usage personnel; gel douche, 
savon liquide pour le corps, savon pour le corps; écran solaire; 
huile de bain, bain moussant; dentifrice; lingettes pour bébés; 
lingettes imprégnées de lotions de beauté et de produits de 
nettoyage; ouate, tampons d'ouate et porte-cotons à usage 
cosmétique et personnel; jeux informatiques; logiciels de jeux 
informatiques; programmes de jeux vidéo; jeux vidéo interactifs, 
programmes de jeux interactifs; jeux électroniques; cartouches 
de jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques et vidéo 
téléchargés d'Internet et d'autres réseaux informatiques; 
publications imprimées, nommément magazines, livres de 
bandes dessinées, périodiques, cyberlettres et journaux, tous 
lisibles électroniquement; DVD préenregistrés et fichiers 

téléchargeables contenant des films et des vidéos de dessins 
animés; CD préenregistrés et fichiers téléchargeables contenant 
des oeuvres musicales et des dialogues de divertissement pour 
enfants; DVD préenregistrés contenant des enregistrements de 
vidéos, de films et d'images pour enfants; supports 
préenregistrés, à savoir disques compacts, CD-ROM, DVD, 
disques informatiques, cassettes vidéo contenant des oeuvres 
musicales, des dialogues, des dessins animés, des vidéos, des 
films, des enregistrements d'images, tous dans le domaine du 
divertissement pour enfants; CD préenregistrés et fichiers 
téléchargeables contenant des oeuvres musicales et des 
dialogues dans le domaine du divertissement pour enfants, sauf 
des livres audio; logiciel dans le domaine de l'éducation et du 
divertissement pour enfants; distributeurs automatiques; 
appareils et instruments d'enregistrement et de reproduction de 
sons, de vidéos, de données et d'information, nommément 
appareils photo et caméras numériques, enregistreurs et 
lecteurs audionumériques, lecteurs de DVD, assistants 
numériques personnels; appareils et accessoires de 
télécommunication, nommément téléphones, téléphones 
mobiles, émetteurs-récepteurs portatifs; matériel audio 
électronique, nommément lecteurs de disques compacts, 
lecteurs MP3, casques d'écoute et écouteurs, haut-parleurs, 
microphones; lecteurs audio et vidéo portatifs; radios, radios-
réveils; téléviseurs; consoles de jeu; appareils photo; caméras 
vidéo; tapis pour souris d'ordinateur; aimants décoratifs; 
montures de lunettes de soleil et de lunettes; étuis à lunettes; 
boussoles; jumelles; télescopes; microscopes; microphones; 
calculatrices; casques de vélo, casques; coudières et 
genouillères; flotteurs pour la baignade et la natation; flotteurs; 
ceintures de natation; veilleuses; lumières saisonnières; lampes; 
lampes suspendues; lustres; abat-jour; guirlandes lumineuses; 
guirlandes d'illumination électrique décoratives; bâtons lumineux; 
lampes de poche; réflecteurs de vélo; feux de vélo; bijoux; bijoux 
en imitation et bijoux en plastique; coffrets à bijoux; écrins à 
bijoux; supports à bijoux; montres et horloges; sangles de 
montre; anneaux porte-clés; pinces de cravate; boutons de 
manchette; cartes de souhaits; cartes postales; cartes à 
collectionner; emballage-cadeau; sacs-cadeaux; étiquettes-
cadeaux; matériel d'emballage et de conditionnement, 
nommément papier-cadeau; insignes en carton, insignes en 
papier; autocollants (autres que pour les livres pour 
autocollants), appliques au fer, décalcomanies; décalcomanies 
murales décoratives; images encadrées et non encadrées, 
photos, reproductions; affiches; articles de papeterie, 
nommément enveloppes, papier à lettres; stylos, crayons, 
crayons de couleur, crayons-feutres, marqueurs et crayons à 
dessiner; étuis et contenants pour stylos, crayons, crayons de 
couleur, crayons-feutres, marqueurs et crayons à dessiner; 
gommes à effacer, règles, pochoirs, taille-crayons, porte-crayons 
et porte-stylos; adhésifs et colles à usage domestique; pâte à 
modeler; tampons encreurs; craie et tableaux noirs; carnets, 
blocs-notes, journaux vierges; chemises de classement, reliures, 
chemises de dossier; boîtes pour articles de papeterie et 
documents; boîtes en papier, boîtes en carton; blocs-
correspondance, papier à lettres; cahiers à dessin vierges, livres 
à colorier; cahier points à relier; peintures d'artiste et ensembles 
de peintures d'art; boîtes de peinture; pinceaux, pastels; 
tampons en caoutchouc, clichés; tampons encreurs; calendriers; 
agendas; carnets d'adresses; scrapbooks; carnets 
d'autographes; magazines, livres de bandes dessinées, 
périodiques, publications d'illustrations, bulletins d'information, 
journaux; partitions; signets; serre-livres; tableaux de grandeur; 
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cotillons en papier, cotillons en carton; cartes d'invitation; 
décorations et banderoles de fête en papier, décorations et 
banderoles de fête en carton; sous-verres en papier, sous-verres 
en carton; nappes en papier; dessous-de-plat; serviettes de table 
en papier; mouchoirs en papier et papiers-mouchoirs; patrons 
imprimés pour costumes; tablettes de travail; articles en cuir ou 
en similicuir, nommément sacs à dos, havresacs, sacs d'écolier 
et sacs d'école, sacs à livres, sacs banane, sacs polochons, 
sacs-repas, sacs d'entraînement, sacs de sport, fourre-tout, 
sacoches de messager, sacs de plage, sacs à couches; trousses 
de toilette et sacs pour articles de toilette vendus vides; étuis 
porte-clés; range-CD et range-DVD; valises, mallettes de 
voyage, bagages, sacs de voyage, sacs à main, sacs à 
bandoulière; parapluies, parasols, cannes; portefeuilles, sacs à 
main, porte-monnaie; supports à cahiers; porte-documents et 
supports à documents; miroirs à usage domestique, miroirs à 
usage personnel; cadres, cadres pour photos; lits; chaises; 
chaises hautes d'enfant; étagères à livres; porte-revues, 
ottomanes; tabourets; tables; tables volantes; fauteuils de 
fantaisie, chaises gonflables; fauteuils poires; chaises berçantes; 
mobilier de rangement pour supports multimédias; stores 
d'intérieur; figurines en bois, en cire, en plâtre, en résine, en 
plastique; sacs de couchage, matelas de camping; pailles; 
oreillers et coussins; coussins de fantaisie; cintres; patères et 
pinces à linge; range-tout en tissu à suspendre; systèmes 
d'organisation de garde-robe préfabriqués en bois, systèmes 
d'organisation de garde-robe préfabriqués en métal; mobiles; 
décorations à gâteau en plastique; tableaux blancs à essuyage à 
sec; tableaux de liège et tableaux d'affichage; pense-bêtes; 
tableaux blancs; décorations murales en bois; contenants de 
rangement, autres qu'en métal ou en papier; boutons en bois, 
boutons de plastique, poignées de tiroir autres qu'en métal; 
plaques signalétiques autres qu'en métal; articles pour boissons 
en verre; vaisselle et assiettes en porcelaine; boîtes en verre, en 
porcelaine, en céramique, articles en terre cuite; tasses, grandes 
tasses, assiettes, vaisselle, bols et pots; tasses en papier, tasses 
en plastique; assiettes en papier, assiettes en plastique; 
couverts jetables (autres que des ustensiles de table); bouteilles 
en verre vendues vides; bouteilles en plastique vendues vides; 
gourdes d'eau; bouteilles; verres; boîtes-repas; récipients pour 
aliments; contenants pour boissons; boîtes à savon, porte-
savons, distributeurs de savon; brosses à dents; brosses à dents 
électriques; porte-brosses à dents et contenants pour brosses à 
dents; peignes, brosses à cheveux; éponges nettoyantes; petites 
toilettes pour enfants, sièges d'apprentissage de la propreté; 
bacs de rangement; corbeilles à papier et poubelles à usage 
domestique; dessus de table en plastique; tirelires; emporte-
pièces (cuisine); articles pour la décoration de gâteaux, 
nommément ensembles pour la décoration de gâteaux 
comprenant principalement des douilles, des coupleurs, des 
pointes, vendus comme un tout; serviettes de cuisine, serviettes; 
serviettes de plage; mouchoirs; serviettes de table; gants de 
cuisinier; linges à vaisselle; débarbouillettes; gants de toilette; 
linge de table; nappes; napperons, dessous-de-plat, sous-verres; 
linge de lit; couvertures pour bébés, ensembles de literie pour 
nourrissons; draps; couettes; housses de couette; couvertures 
de lit; couvre-pieds; couvre-lits; taies d'oreiller; cantonnières; 
décorations murales en tissu; rideaux; rideaux de douche; 
drapeaux en tissu; vêtements, nommément chemises, shorts, 
pantalons, tee-shirts, polos, pulls d'entraînement, chandails, 
robes, jupes, boxeurs, lingerie, chaussettes, bonneterie, sous-
vêtements; manteaux, vestes, vêtements de nuit, foulards, 
gants, vêtements de bain, vêtements de plage, sorties de bain, 

robes de chambre, vêtements pour nourrissons; articles 
chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de plage, pantoufles; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes de baseball, visières, petits bonnets, 
cache-oreilles; ceintures; déguisements, costumes de 
mascarade et d'Halloween; insignes, insignes de fantaisie; 
pièces décoratives pour vêtements; boutons pour vêtements, 
rubans et nattes; bandeaux pour cheveux et barrettes à 
cheveux; fermoirs de ceinture; pinces à cheveux; ornements 
pour cheveux et chaussures; ornements pour chapeaux; lacets; 
broches et boucles; tapis, carpettes, paillassons et tapis tressés, 
linoléums pour couvrir le sol; décorations murales autres qu'en 
tissu; bordures murales; papier peint; paillassons; tapis de 
baignoire; jouets, nommément jouets multiactivités, figurines de 
collection, personnages en peluche, figurines d'action jouets, 
poupées, poupées en peluche, poupées en chiffon, poupées 
ainsi qu'accessoires et vêtements connexes, jouets en peluche, 
jouets souples, poupées et figurines jouets sculptées en matière 
souple, marionnettes; jeux, nommément jeux de plateau, jeux 
d'adresse, cartes à jouer, jeux de cartes; articles de jeu, 
nommément théâtres de marionnettes; articles de gymnastique 
et de sport, nommément ballons de football, ballons de 
basketball, balles de baseball, balles de balle molle, ballons de 
volleyball, ballons de plage, balles de jeu en caoutchouc, en 
mousse ou en vinyle; masques de fantaisie, de mascarade et 
d'Halloween; casse-tête; nécessaires d'artisanat; balles et 
ballons; montres jouets; ballons; mobiles; anneaux de piscine, 
flotteurs; piscines gonflables; jouets de bain; jouets pour la 
piscine; cerfs-volants; savon à bulles; articles de fantaisie pour 
fêtes, nommément chapeaux de fête en papier et cotillons, à 
savoir petits jouets; patins à roulettes, patins à roues alignées, 
planches à roulettes; coudières, genouillères; cordes à sauter; 
chapeaux de fête; décorations d'arbre de Noël; jeux 
électroniques d'arcade; viande, poisson, volaille et gibier; 
préparations à base de viande, de poissons et fruits de mer, de 
volaille et de gibier, nommément pâtés, jambon, saucisses, 
boulettes de viande, fonds, viandes transformées; extraits de 
viande; soupes; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; 
gelées, confitures, compotes de fruits; produits laitiers; oeufs, lait 
et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; noix; 
grignotines, nommément grignotines à base de fruits, grignotines 
à base de noix, grignotines à base de pomme de terre, 
grignotines à base de céréales, grignotines à base de maïs; 
croustilles; desserts et garnitures connexes, nommément 
desserts composés principalement de fruits, desserts composés 
principalement de yogourts, produits laitiers, crème glacée, lait 
glacé, yogourt glacé; plats préparés; salades préparées; salades 
de fruits; confiseries en sucre; distributeurs de confiseries; 
chocolat; glaces, crème glacée, friandises glacées; café, thé, 
cacao, sucre, riz, farine et préparations à base de céréales, 
nommément gruau, musli, céréales de déjeuner, céréales 
transformées; pain, gâteaux, pâtisseries; préparations pour 
gâteau; miel, mélasse; sauces préparées pour la cuisine, 
nommément sauces tomate, sauces à la viande, sauces au 
fromage, compotes de fruits; sauces à trempette, nommément 
sauces tomate, sauces barbecue, sauces à base de yogourt, 
compotes de fruits; crème anglaise; épices; céréales de 
déjeuner; biscuits secs, biscuits; crêpes; pizzas; maïs éclaté; 
boissons à base de cacao et de chocolat; décorations à gâteau 
comestibles; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses, sodas et boissons 
fouettées; boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés; 
sirops et autres préparations pour faire des boissons, à savoir 



Vol. 59, No. 3017 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 août 2012 140 August 22, 2012

boissons gazeuses aromatisées aux fruits, boissons aromatisées 
au thé, boissons aromatisées au café. SERVICES: Services de 
diffusion, nommément la diffusion d'émissions de télévision et de 
radio; production et distribution de films, de vidéos, de 
divertissement radio et télévisé pour la diffusion sur la télévision, 
par satellite, des médias audio et vidéo; production et distribution 
de films, de vidéos, de divertissement radio et télévisé pour la 
diffusion par Internet et pour le téléchargement par Internet; 
production et distribution d'émissions de télévision, de vidéos et 
de films; services de divertissement par Internet, nommément 
offre d'un site Web interactif pour enfants contenant des jeux, 
des casse-tête, de l'information sur le divertissement, diffusion 
en continu de vidéoclips contenant des dessins animés; diffusion 
en continu de contenu audio et vidéo sur Internet; production de 
cassettes vidéo, de films, de CD-ROM, de DVD et de cassettes; 
montage vidéo; organisation de jeux et de compétitions pour 
enfants, à savoir jeux-questionnaires, casse-tête ou nécessitant 
la présentation d'objets d'art et d'autres matériaux pour gagner 
des prix; offre d'espaces récréatifs, en l'occurrence aires de jeu 
pour enfants; services de composition musicale; services de 
salles de jeux électroniques; services de renseignements, de 
conseil et de consultation ayant trait à la production, à la 
distribution et à la diffusion de films, d'émissions de télévision et 
de divertissement pour enfants. Date de priorité de production: 
04 mai 2011, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2579937 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,528,368. 2011/05/18. OMX, Inc., 263 Shuman Boulevard, 
Naperville, Illinois 60563, 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

TUL
WARES: Writing instruments, scissors, paper hole punches, 
staplers, staple removers, tape dispensers and pencil 
sharpeners. Used in CANADA since at least as early as January 
2008 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 19, 2006 under No. 3,146,940 on wares; UNITED 
STATES OF AMERICA on March 23, 2010 under No. 3,765,541 
on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'écriture, ciseaux, perforatrices, 
agrafeuses, dégrafeuses, dévidoirs de ruban adhésif et taille-
crayons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2008 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 
septembre 2006 sous le No. 3,146,940 en liaison avec les 
marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 mars 2010 
sous le No. 3,765,541 en liaison avec les marchandises.

1,528,492. 2011/05/19. Loxcreen Canada Ltd., 5720 Ambler 
Drive, Mississauga, ONTARIO L4W 2B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

PROVA-BOND
WARES: Mortar adhesive. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Adhésif à mortier. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,528,786. 2011/05/24. Daimler AG, a legal entity, 
Mercedesstrasse 137, D-70327, Stuttgart, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

VISIOMAX
WARES: Automobiles and their integral and replacement parts; 
windshield wipers, wiper blades for windshield wipers. Priority
Filing Date: December 15, 2010, Country: GERMANY, 
Application No: 302010075078.2 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles ainsi que composants et pièces 
de rechange connexes; essuie-glaces, balais d'essuie-glace 
pour essuie-glaces. Date de priorité de production: 15 décembre 
2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302010075078.2 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,528,800. 2011/05/24. NXP B.V., High Tech Campus 60, 5656 
AG, Eindhoven, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

MIFARE FLEX
WARES: Electronic, electrotechnical and electromagnetic 
modules, parts and elements, namely electronic, electrotechnical 
and electromagnetic modules containing semiconductors, 
integrated circuits or microprocessor chips all for use in RFID 
(Radio Frequency Identification) and NFC (Near Field 
Communications) applications, and parts thereof; data 
processing equipment, namely data processors for scanning, 
reading, storing and interpreting electronic data contained on 
RFID and NFC chips and tags; microprocessors; interfaces for 
computers; integrated circuits (ICs), chips (integrated circuits); 
semiconductors; encoded smart cards containing programming 
used to store financial information, access management and, 
personal identification details; computer hardware and software 
for creating, programming, controlling, encoding, scanning, 
reading and interpreting RFID chips and tags; antennas for 
scanning, reading and interpreting RFID chips and tags; Near 
Field Communications (NFC) apparatus, instruments and 
equipment, namely electronic, electrotechnical and 
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electromagnetic modules, parts and elements for NFC 
applications and integrated circuits for NFC applications; 
electronic payment cards; data processor and computer software 
for fare determination for passengers who book their travel 
electronically . Priority Filing Date: January 14, 2011, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2569104 in association with 
the same kind of wares. Used in NETHERLANDS on wares. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on April 15, 2011 under 
No. 2569104 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Modules, pièces et éléments électroniques, 
électrotechniques et électromagnétiques, nommément modules 
électroniques, électrotechniques et électromagnétiques 
contenant des semi-conducteurs, des circuits intégrés ou des 
circuits de microprocesseur tous pour utilisation avec les 
applications d'IRF (identification par radiofréquence) et de CCD 
(communications à courte distance), et pièces connexes; 
matériel de traitement de données, nommément appareils de 
traitement des données pour numériser, lire, stocker et 
interpréter des données électroniques contenues dans des 
puces et des étiquettes d'IRF et de CCD; microprocesseurs; 
interfaces informatiques; circuits intégrés (CI), puces (circuits 
intégrés); semi-conducteurs; cartes intelligentes codées 
contenant un programme de stockage des renseignements 
financiers et des renseignements sur l'identité ainsi que pour la 
gestion de l'accès; matériel informatique et logiciels de création, 
de programmation, de commande, de codage, de numérisation, 
de lecture et d'interprétation de puces et d'étiquettes d'IRF; 
antennes de numérisation, de lecture et d'interprétation de puces 
et d'étiquettes d'IRF; appareils, instruments et équipement de 
communications à courte distance (CCD), nommément modules, 
pièces et éléments électroniques, électrotechniques et 
électromagnétiques pour applications de CCD et circuits intégrés 
pour applications de CCD; cartes de paiement électronique; 
appareil de traitement des données et logiciel pour déterminer 
des tarifs pour les passagers qui font des réservations 
électroniques. Date de priorité de production: 14 janvier 2011, 
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2569104 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: PAYS-BAS en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 15 avril 2011 sous le No. 2569104 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,528,867. 2011/05/24. AB Cernelle, Höganäsvägen 365, 262 94 
Ängelholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

CERNILTON
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
prostate diseases and disorders. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de la prostate. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,206. 2011/05/26. Leaders Recruiting Inc., 36 Toronto 
Street, Suite 850, Toronto, ONTARIO M5C 2C5

Leaders Recruiting
SERVICES: Third party staffing, recruitment, and placement of 
professional and executive personnel - contract and permanent. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Dotation de tiers, recrutement, et placement de 
personnel professionnel et de direction, contractuel ou 
permanent. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,529,352. 2011/05/26. American Sports Licensing, Inc., 1101 
Centre Road, Suite 339, Wilmington, Delaware, 19805, 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: Golf clubs. Priority Filing Date: May 24, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/328,770 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 20, 2012 under No. 
4114143 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de golf. Date de priorité de 
production: 24 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/328,770 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 mars 2012 sous le No. 
4114143 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,446. 2011/05/27. CENTRE HOSPITALIER REGIONAL 
UNIVERSITAIRE DE LILLE, 2 avenue Oscar Lambret, 59000 
LILLE, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. 
René-Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La ligne horizontale en dessous du mot SIGREC 
est BLEUE, les lettres 'REC' du mot SIGREC sont BLEUES et le 
halo ainsi que les lettres 'SIG' sont un dégradé de BLEU, ROSE, 
MAUVE et JAUNE CLAIR.
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MARCHANDISES: Logiciels pour le suivi de recherches 
cliniques dans le domaine de la santé. SERVICES: Recueil, 
compilation et systématisation des informations relatives au suivi 
des recherches cliniques dans le domaine de la santé à savoir 
recensement et présentation des informations relatives au suivi 
des recherches cliniques dans le domaine de la santé; 
présentation d'informations relatives aux recherches cliniques 
dans le domaine de la santé; production de rapports d'activité 
concernant les recherches cliniques dans le domaine de la 
santé; gestion de fichiers informatiques et de bases de données 
informatiques; informations statistiques dans le domaine de la 
recherche clinique dans le domaine de la santé; recueil, 
compilation et systématisation des informations relatives au suivi 
des recherches cliniques dans le domaine de la santé à savoir 
interprétation, partage et diffusion d'informations relatives au 
suivi des recherches cliniques dans le domaine de la santé; 
expertises (travaux) d'ingénieurs à savoir conception, analyse et 
mise en forme des informations relatives au suivi des recherches 
cliniques dans le domaine de la santé; conception, 
développement et maintenance de logiciels pour le suivi des 
recherches cliniques dans le domaine de la santé; création de 
bases de données pour le suivi des recherches cliniques dans le 
domaine de la santé; analyse et évaluation de résultats de tests 
techniques en matière de recherches cliniques dans le domaine 
de la santé; programmation pour ordinateurs. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 03 mars 2010 
sous le No. 3718128 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The horizontal 
line under the word SIGREC is blue, the letters REC of the word 
SIGREC are blue, and the halo as well as the letters SIG are in 
fading shades of blue, pink, mauve and light yellow.

WARES: Computer software for following up on clinical research 
in the field of health. SERVICES: Collection, compilation and 
systematization of information related to follow-ups on clinical 
research in the field of health, namely gathering and presenting 
information related to  follow-ups on clinical research in the field 
of health; presentation of information related to clinical research 
in the field of health; creation of activity reports related to clinical 
research in the field of health; management of computer files and 
databases; statistical information related to clinical research in 
the field of health; collection, compilation and systematization of 
information related to follow-ups on clinical research in the field 
of health, namely interpretation, sharing and dissemination of 
information related to follow-ups on clinical research in the field 
of health; engineer expertise (work) engineers, namely design, 
analysis and formatting of information related to follow-ups on 
clinical research in the field of health; design, development and 
maintenance of computer software for follow-ups on clinical 
research in the field of health; creation of databases for follow-
ups on clinical research in the field of health; analysis and 
assessment of technical tests related to clinical research in the 
field of health; computer programming. Used in FRANCE on 
wares and on services. Registered in or for FRANCE on March 
03, 2010 under No. 3718128 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,529,447. 2011/05/27. CENTRE HOSPITALIER REGIONAL 
UNIVERSITAIRE DE LILLE, 2 avenue Oscar Lambret, 59000 
LILLE, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. 
René-Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La ligne horizontale en dessous du mot SIGAPS 
est BLEUE, les lettres 'APS' du mot SIGAPS sont BLEUES et le 
halo ainsi que les lettres 'SIG' sont un dégradé de BLEU, ROSE, 
MAUVE et JAUNE CLAIR.

MARCHANDISES: Logiciels de bibliométrie nommément 
logiciels de compilation, d'analyse, de présentation et de 
production de rapports d'informations bibliométriques. 
SERVICES: Compilation d'informations bibliométriques dans des 
bases de données informatiques; présentation d'informations 
bibliométriques par compilation de données issues de bases de 
données informatiques; production de rapports d'activité de 
publication nommément préparation de rapports d'informations 
bibliométriques; conception et développement de logiciels de 
bibliométrie; installation, maintenance corrective et évolutive de 
logiciels de bibliométrie; service d'analyses de références 
bibliographiques; consultation et expertise en matière de 
logiciels de bibliométrie. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 04 juillet 2008 sous le No. 3586391 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The horizontal 
line under the word SIGAPS is blue, the letters APS of the word 
SIGAPS are blue, and the halo as well as the letters SIG are in 
faded shades of blue, pink, purple and light yellow.

WARES: Bibliometrics software, namely computer software for 
the compilation, analysis, presentation and production of 
bibliometric information reports. SERVICES: Compilation of 
bibliometric information in a computer database; display of 
bibliometric information through the compilation of data stored in 
computer databases; creation of activity reports regarding 
publication, namely preparation of bibliometric information 
reports; design and development of biliometrics software; 
installation, corrective and evolutive maintenance of bibliometrics 
software; analysis of bibliographic references; consulting and 
expertise regarding bibliometrics software. Used in FRANCE on 
wares and on services. Registered in or for FRANCE on July 
04, 2008 under No. 3586391 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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1,529,510. 2011/05/30. Art Lysons and Elaine Lysons, a 
partnership, 8 RUSSELL ST, AITKENVALE, TOWNSVILLE, 
QUEENSLAND 4814, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MR BARRY 
WATERS, 6247 Lakes Rd, Duncan, BRITISH COLUMBIA, 
V9L4J8

SERVICES: Advice relating to business management; advisory 
services for business management; business management 
consultancy; business management of organizations; business 
management and administration services supporting utilization of 
a global computer network; organization consultancy in the field 
of business management; project management and 
administration in the field of business management; providing 
information about advertising, business management and 
administration and office functions; provision of business 
management information. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Conseils ayant trait à la gestion des affaires; 
services de conseil en gestion des affaires; services de conseil 
en gestion des affaires; gestion des affaires d'organisations; 
services de gestion et d'administration des affaires appuyant 
l'utilisation d'un réseau informatique mondial; conseils en 
organisation dans le domaine de la gestion des affaires; gestion 
et administration de projets dans le domaine de la gestion des 
affaires; diffusion d'information sur la publicité, la gestion et 
l'administration des affaires et les tâches administratives; 
diffusion d'information sur la gestion des affaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,529,634. 2011/05/30. Jiang Bin Wang, 30 Deerford Road, 
Toronto, ONTARIO M2J 3J4

WARES: Dry goods, namely ready to wear sports and casual 
clothing, household items, namely mugs, drinking glasses, wine 

glasses, champagne glasses, shot glasses, goblets, coasters, 
serving trays, candle holders, napkin rings, plate holders, textile 
articles, namely towels, baby clothes, welcome mats, bathroom 
mats, pillow covers, pulls for use on beds, throws for use on 
beds, bath robes, polo shirts, golf shirts, t-shirts, garment bags, 
stockings namely decorative Christmas stockings, luggage, 
namely garment bags, brief cases, tote bags, back packs, 
bicycle pouches, key chains, key rings; Giftware, namely clocks, 
mugs, lighters, pocket-knives, watches, pocket watches, flasks, 
money clips, tie clips, tie bars, tubes for holding birth certificates, 
pens, jewel boxes, music boxes, pill boxes, trinket boxes, 
decorative boxes made of metal, wood or plastic, time capsules 
for holding mementos, ornamental figurines made of porcelain, 
wood, ceramic or metal, ornamental cups and spoons, handprint 
frame sets, sun catchers, wallets, photo albums; fashion 
accessories namely hair accessories, handbags, jewellery, belts, 
necklaces, bracelets, rings and sunglasses; metal products 
namely, items for engraving, etching, embossing and 
personalizing, namely metal signs, inscription metal plates, 
badges, plaques, trophies, awards, picture frames, pet tags, bag 
tags, badges, door plate; perfume, skin products, namely facial 
and body cosmetics. SERVICES: Gift store, online sale of house 
wares, cosmetics, clothing, food items, toys, arts and crafts; spa 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits étanches, nommément prêt-à-porter 
sport et tout-aller, articles ménagers, nommément grandes 
tasses, 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, paillassons, tapis 
de bain, housses d'oreiller, poignées pour lits, jetés pour lits, 
sorties de bain, polos, chemises polos, tee-shirts, housses à 
vêtements, bas, nommément bas de Noël décoratifs, bagagerie, 
nommément housses à vêtements, mallettes, fourre-tout, sacs à 
dos, petits sacs de vélo, chaînes porte-clés, anneaux porte-clés; 
articles-cadeaux, nommément horloges, grandes tasses, 
briquets, canifs, montres, montres de poche, flacons, pinces à 
billets, épingles à cravate, pinces à cravate, tubes pour 
conserver les certificats de naissance, stylos, coffrets à bijoux, 
boîtes à musique, piluliers, coffrets à colifichets, boîtes 
décoratives en métal, en bois ou en plastique, capsules témoins 
pour conserver des souvenirs, figurines décoratives en 
porcelaine, en bois, en céramique ou en métal, tasses et 
cuillères décoratives, ensembles pour moulage de main, attrape-
soleil, portefeuilles, albums photos; accessoires de mode, 
nommément accessoires pour cheveux, sacs à main, bijoux, 
ceintures, colliers, bracelets, bagues et lunettes de soleil; 
produits en métal, nommément articles pour la gravure, l'eau-
forte, le gaufrage et la personnalisation, nommément enseignes 
en métal, plaques en métal avec inscription, insignes, plaques, 
trophées, prix, cadres, plaques d'identité pour animaux de 
compagnie, étiquettes pour sacs, insignes, plaques de porte; 
parfums, produits pour la peau, nommément cosmétiques pour 
le visage et le corps. SERVICES: Boutique de cadeaux, vente 
en ligne d'articles ménagers, de cosmétiques, de vêtements, de 
produits alimentaires, de jouets, de produits d'artisanat; services 
de spa. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,529,890. 2011/05/31. International Coffee & Tea, LLC, 1945 
South La Cienega Boulevard, Los Angeles, CA 90034, 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

CBTL
WARES: (1) Electric coffee and tea brewers and coffee, 
espresso, tea and powder sold in single-serving containers for 
use in coffee and tea brewing machines. (2) Electric coffee and 
tea brewers. (3) Coffee, espresso, tea and powder sold in single-
serving containers for use in coffee and tea brewing machines. 
(4) Electric coffee and tea brewers for domestic use and coffee, 
espresso, tea and powder sold in single-serving containers for 
use in coffee and tea brewing machines. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2), (3); PHILIPPINES on 
wares (4). Registered in or for PHILIPPINES on May 05, 2011 
under No. 4-2011-000562 on wares (4); UNITED STATES OF 
AMERICA on July 26, 2011 under No. 4,003,713 on wares (3); 
UNITED STATES OF AMERICA on August 02, 2011 under No. 
4,007,381 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Cafetières et théières électriques, café, 
expresso, thé et poudre vendus dans des contenants à usage 
unique pour utilisation dans les cafetières et les théières. (2) 
Cafetières et théières électriques. (3) Café, expresso, thé et 
poudre vendus dans des contenants à usage unique pour 
utilisation dans les cafetières et les théières. (4) Cafetières et 
théières électriques à usage domestique, café, expresso, thé et 
poudre vendus dans des contenants à usage unique pour 
utilisation dans les cafetières et les théières. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3); 
PHILIPPINES en liaison avec les marchandises (4). Enregistrée
dans ou pour PHILIPPINES le 05 mai 2011 sous le No. 4-2011-
000562 en liaison avec les marchandises (4); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2011 sous le No. 4,003,713 en liaison 
avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
août 2011 sous le No. 4,007,381 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,529,973. 2011/05/30. Holland Bloorview Kids Rehabilitation 
Hospital Foundation, 150 Kilgour Road, Toronto, ONTARIO M4G 
1R8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARK BLUMBERG, (BLUMBERG SEGAL LLP), 
390 BAY STREET, SUITE 1202, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2Y2

CHANGE FOR KIDS
WARES: Promotional items related to fundraising initiatives, 
namely decals; consumer products and promotional goods, 
namely Halloween costumes, Halloween candy, juices, namely 
individual sized juice boxes, headwear, namely, hats and caps, 
gloves, key chains, flashlights, water bottles, brochures, 
pamphlets, paper cards with punch-out mock coins, posters, 
notepads, pens, pencils, highlighters, picture frames, 
redeemable gift cards, tote bags, back packs, plastic bags, 

mugs, shirts, sweatshirts T-shirts, florescent sticks, necklaces, 
banners, indoor and outdoor signage, display boards and stuffed 
animal toys. SERVICES: Fundraising services; conducting 
fundraising events; operation of a website for soliciting 
donations. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels concernant des 
activités de collecte de fonds, nommément décalcomanies; biens 
de consommation et articles promotionnels, nommément 
costumes d'Halloween, bonbons d'Halloween, jus, nommément 
jus en boîtes individuelles, couvre-chefs, nommément chapeaux 
et casquettes, chapeaux, gants, chaînes porte-clés, lampes de 
poche, gourdes, brochures, dépliants, cartes en papier avec 
fausses pièces de monnaie à découper, affiches, blocs-notes, 
stylos, crayons, surligneurs, cadres, cartes-cadeaux, fourre-tout, 
sacs à dos, sacs de plastique, grandes tasses, chemises, tee-
shirts, bâtons fluorescents, colliers, banderoles, panneaux 
d'intérieur et d'extérieur, tableaux d'affichage et animaux en 
peluche. SERVICES: Campagnes de financement; tenue 
d'activités de collecte de fonds; exploitation d'un site Web pour la 
sollicitation de dons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,529,981. 2011/06/01. The Absolut Company Aktiebolag, 117 
97 Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

The trade-mark is two-dimensional. The dotted outline consists 
of a tear wrap which forms part of the two-dimensional mark.

WARES: Alcoholic beverages, namely vodka. Priority Filing 
Date: March 16, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
009814617 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle. La bordure en 
pointillé représente une ligne de déchirure qui fait partie de la 
marque de commerce bidimensionnelle.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka. 
Date de priorité de production: 16 mars 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 009814617 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,529,989. 2011/06/01. Holyoake Australian Institute for Alcohol 
and Drug Addiction Resolutions Inc., 75 Canning Highway, 
Victoria Park, WA  6100, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

DRUMBEAT
SERVICES: (1) Educational services for persons suffering from 
substance abuse and families of persons suffering from 
substance abuse; Rehabilitation and medical programmes for 
persons suffering from substance abuse; medical and 
psychological counselling for persons suffering from substance 
abuse; Personal and social services; provision of support 
services and centres for persons suffering from substance 
abuse; provision of support services for families of persons 
suffering from substance abuse; provision of substance abuse 
counselling services, other than medical or psychological 
counselling. (2) Teacher training, namely training of individuals in 
relation to the provision of educational services by those persons 
to other persons who suffer from substance abuse and families 
of persons who suffer from sustance abuse. Used in 
AUSTRALIA on services. Registered in or for AUSTRALIA on 
May 18, 2006 under No. 1114478 on services (2); AUSTRALIA 
on July 23, 2008 under No. 1253205 on services (1). Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services éducatifs pour les personnes souffrant 
de toxicomanie et les familles de ces personnes; programmes de 
réadaptation et médicaux pour les personnes souffrant de 
toxicomanie; counseling médical et psychologique pour les 
personnes souffrant de toxicomanie; services personnels et 
sociaux; services et centres de soutien pour les personnes 
souffrant de toxicomanie; services de soutien pour les familles 
des personnes souffrant de toxicomanie; services de counseling 
en toxicomanie, autres que du counseling médical ou 
psychologique. (2) Formation des enseignants, nommément 
enseignement à des personnes ayant trait à l'offre de services 
éducatifs par ces personnes à d'autres personnes qui souffrent 
de toxicomanie ainsi qu'aux familles des personnes qui souffrent 
de toxicomanie. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 18 mai 2006 
sous le No. 1114478 en liaison avec les services (2); 
AUSTRALIE le 23 juillet 2008 sous le No. 1253205 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,530,024. 2011/06/01. U.S. Smokeless Tobacco Company 
LLC., 6603 West Broad Street, Richmond, Virginia 23230, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SKOAL LONG CUT RICH BLEND
WARES: Smokeless tobacco. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Tabac sans fumée. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,530,025. 2011/06/01. U.S. Smokeless Tobacco Company 
LLC., 6603 West Broad Street, Richmond, Virginia 23230, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SKOAL LONG CUT CRISP BLEND
WARES: Smokeless tobacco. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Tabac sans fumée. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,530,080. 2011/06/01. Precept Brands, LLC, 3534 Bagley Ave 
North, Seattle, Washington  98103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

CHOCOLATE SHOP
WARES: Wine. Priority Filing Date: May 31, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/334,048 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. 
4,056,513 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 31 mai 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/334,048 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. 4,056,513 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,530,081. 2011/06/01. Precept Brands, LLC, 3534 Bagley Ave 
North, Seattle, Washington  98103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

CONFECTIONER'S
WARES: Wine. Priority Filing Date: May 31, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85334124 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 22, 2011 under No. 
4,060,168 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 31 mai 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85334124 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE le 22 novembre 2011 sous le No. 4,060,168 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,530,204. 2011/06/02. Vinotheque Wine Cellars, a California 
corporation, 1738 E. Alpine Avenue, Stockton, California 95205, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

CELLARCOOL
WARES: Wine refrigeration and humidity control units; wine 
storage cabinets with integral refrigeration and humidity control 
units. Priority Filing Date: June 02, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/336,385 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 17, 2012 under No. 4087383 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de réfrigération et de contrôle de 
l'humidité pour le vin; armoires de rangement pour le vin avec 
dispositifs de réfrigération et de contrôle de l'humidité intégrés. 
Date de priorité de production: 02 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/336,385 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 janvier 2012 
sous le No. 4087383 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,530,308. 2011/06/02. Montlab Optik, 11863 Boulevard 
Pierrefonds, Pierrefonds, QUÉBEC H9A 1A1

ZOOM HD
MARCHANDISES: Lentilles progressives ophtalmiques. 
SERVICES: Vente de lentilles progressives. Employée au 
CANADA depuis 01 juin 2010 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

WARES: Progressive ophthalmic lenses. SERVICES: The sale 
of progressive ophthalmic lenses. Used in CANADA since June 
01, 2010 on wares and on services.

1,530,330. 2011/06/03. Dainty Productions, Inc., 14 OMeara St., 
Ottawa, ONTARIO K1Y 2S6

FOOLISH KINGDOM
WARES: (1) Casual clothing for adults; art prints; and paintings 
on canvas. (2) Baby bibs; ball caps; casual clothing for babies; 
casual clothing for children; casual footwear; earmuffs; flip-flops; 
housecoats; leg warmers; mittens; night shirts; night gowns; 
pajamas; rain jackets; rubber boots; scarves; slippers; socks; 
umbrellas; winter hats; backpacks; beach bags; cosmetic bags; 
face plates and covers for cellular telephones; wallets; coin 
purses; handbags; laptop bags; laptop cases; luggage; lunch 
boxes; material shopping bags; pencil cases; tote bags; bath 

mats; bath towels; beach towels; bed covers; bed sheets; bed 
skirts; bed spreads; bed linen; comforters; countertop bar soap 
holders; countertop soap dispensers; curtains; duvet covers; 
garbage cans; hand towels; hooded towels; lampshades; oven 
mitts; pillow cases; pillow shams; pot holders; pull-blinds; shower 
curtains; toothbrush holders; art books; appliqués in the form of 
decals; calendars; cartoon strips; collectable toy figures; comic 
strips; digital versatile discs (DVD's) featuring animated 
entertainment; figurines and statuettes made of plaster, plastic, 
wax, or wood; gift package decorations made of plastic; Plush 
toys; picture books; trading cards; vinyl toys; address books; 
appointment books; binders; birthday cards; Christmas cards; 
Valentines Day cards; day planners; gift wrapping paper; 
greeting cards; memo pads; name tags for gifts; notebooks; 
sketchbooks; Christmas ornaments made of wood, glass or 
plastic; Christmas stockings; Easter egg colouring kits; 
Halloween costumes; decorative magnets; drink coasters; mugs; 
clocks; earphones; helmets; skateboards; snowboards; and 
surfboards. Used in CANADA since December 2010 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements tout-aller pour adultes; 
reproductions artistiques; peintures sur toile. (2) Bavoirs; 
casquettes de baseball; vêtements tout-aller pour bébés; 
vêtements tout-aller pour enfants; articles chaussants tout-aller; 
cache-oreilles; tongs; robes d'intérieur; jambières; mitaines; 
chemises de nuit; robes de nuit; pyjamas; vestes imperméables; 
bottes en caoutchouc; foulards; pantoufles; chaussettes; 
parapluies; chapeaux d'hiver; sacs à dos; sacs de plage; sacs à 
cosmétiques; façades et couvercles pour téléphones cellulaires; 
portefeuilles; porte-monnaie; sacs à main; sacs pour ordinateurs 
portatifs; mallettes pour ordinateurs portatifs; valises; boîtes-
repas; sacs à provisions; étuis à crayons; fourre-tout; tapis de 
baignoire; serviettes de bain; serviettes de plage; couvre-lits; 
draps; cache-sommiers; couvre-lits; linge de lit; édredons; porte-
savons de comptoir; distributeurs de savon de comptoir; rideaux; 
housses de couette; poubelles; essuie-mains; capes de bain; 
abat-jour; gants de cuisinier; taies d'oreiller; couvre-oreillers à 
volant; maniques; stores; rideaux de douche; porte-brosses à 
dents; livres d'art; appliques, à savoir décalcomanies; 
calendriers; bandes dessinées; figurines de collection; bandes 
dessinées; disques numériques universels (DVD) de 
divertissement animé; figurines et statuettes en plâtre, en 
plastique, en cire ou en bois; décorations d'emballages-cadeaux 
en plastique; jouets en peluche; livres d'images; cartes à 
collectionner; jouets en vinyle; carnets d'adresses; carnets de 
rendez-vous; reliures; cartes d'anniversaire; cartes de Noël; 
cartes de Saint-Valentin; semainiers; papier-cadeau; cartes de 
souhaits; blocs-notes; étiquettes-cadeaux; carnets; carnets à 
croquis; décorations de Noël en bois, en verre ou en plastique; 
bas de Noël; trousse de décoration d'oeufs de Pâques; 
costumes d'Halloween; aimants décoratifs; sous-verres; grandes 
tasses; horloges; écouteurs; casques; planches à roulettes; 
planches à neige; planches de surf. Employée au CANADA 
depuis décembre 2010 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).
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1,530,371. 2011/06/03. Arcticzymes AS, (a Private Limited 
Company), Sykehusveien 23 Forskningsparken, 9019 Tromsø, 
NORWAY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENOÎT & CÔTÉ, ASSOCIÉS INC., #800-1550, 
Metcalfe, Montréal, QUEBEC, H3A3P1

ArcticZymes
WARES: Enzymes and enzyme preparations for industrial use, 
namely for use in the chemical industry, in the pharmaceutical 
industry and in the agrochemical industry; enzymes and enzyme 
preparations for research and medical use, namely for use in 
diagnostic testing, for purification of proteins, for 
decontamination of samples including DNA or RNA, for 
sequencing of DNA or RNA, or for use in PCR (polymerase 
chain reaction) technology. Priority Filing Date: December 03, 
2010, Country: NORWAY, Application No: 201012765 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enzymes et préparations d'enzymes à usage 
industriel, nommément pour l'industrie chimique, l'industrie 
pharmaceutique et l'industrie agrochimique; enzymes et 
préparations d'enzymes pour la recherche et à usage médical, 
nommément pour tests diagnostiques, pour la purification de 
protéines, pour la décontamination d'échantillons, y compris 
d'échantillons d'ADN ou d'ARN, pour séquençage d'ADN ou 
d'ARN, ou pour utilisation avec la technologie ACP (amplification 
en chaîne par polymérase). Date de priorité de production: 03 
décembre 2010, pays: NORVÈGE, demande no: 201012765 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,530,450. 2011/06/03. Pandora Media, Inc., 2101 Webster 
Street, Suite 1650, Oakland, CA 94612, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MUSIC GENOME PROJECT
SERVICES: Streaming of music of others over a global 
computer network; providing music reviews and information in 
the field of music over a global computer network; profiling 
musical tastes based on consumer selection of music clips 
played over a global computer network, and recommending 
other music to consumers based on such selections. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 01, 2003 under No. 
2,731,047 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion en continu de musique de tiers sur un 
réseau informatique mondial; offre de critiques de musique et 
d'information dans le domaine de la musique sur un réseau 
informatique mondial; création de profils de goûts musicaux 
inspirés des choix des consommateurs quant aux extraits de 
musique lus sur un réseau informatique mondial ainsi que 
recommandation de musique à des consommateurs en fonction 
de ces choix. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 juillet 2003 sous le No. 2,731,047 en liaison 

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

1,530,497. 2011/06/03. Telefónica, S.A., Gran Via, 28, 28013 
Madrid, SPAIN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Applicant 
claims the colour 'blue' as an essential feature of the trade-mark. 
The letters VIVO are blue.

The translation provided by the applicant of the word VIVO is 
ALIVE.

WARES: Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, 
checking, life-saving and teaching apparatus and instruments, 
namely cameras, digital cameras, movie cameras, motion picture 
cameras, telescopes, microscopes; apparatus and instruments 
for conducting, switching, transforming, accumulating regulating 
or controlling electricity, namely, power transformers, electrical 
circuits, electrical generators, electrical wires, microcircuits, 
electrical circuit boards; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images, namely tape recorders, video 
and audio cassette recorders, CD-ROMs and DVD recorders 
and players, stereos, movie projectors, digital projectors, 
televisions, radios, stereo systems, pagers, remote email 
transceivers; blank magnetic data carriers, namely, plastic cards 
with magnetic strip, audio tapes, video tapes, compact discs; 
blank audio discs, blank compact discs, blank video discs, blank 
DVD discs, blank CD-ROM discs; automatic vending machines; 
cash registers, calculators; data processors and computers; fire-
extinguishers. SERVICES: Advertising services, namely 
preparing and placing advertisement for the benefit of third 
parties; business management; business administration; office 
functions, namely bookkeeping, accounting, human resources, 
photocopying, binding, sending and receiving facsimiles, sending 
and receiving letters, dealing with couriers, preparing 
correspondence, filing, telephone communications, preparing 
memorandums, cost price analysis, conducting market research 
studies; import/export agency; retail selling in shops of telephony 
goods, namely telephones, mobile phones, fax machines and 
computer goods, namely computer equipment, computer 
software, computer games and retail selling by means of world-
wide computer networks of telephony goods, namely telephones, 
mobile phones, fax machines and computer goods, namely 
computer equipment, computer software, computer games; 
telecommunication services, namely, cellular telephone services, 
provision of wireless communication and telecommunication 
airtime price packaging services, telecommunication network 
design, planning, maintenance and management services, 
personal communication services, telecommunication gateway 
services, videoconference services, wireless digital messaging 
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services; provision of multiple user access to a global computer 
network; data transmission services, namely, radio broadcasting 
services and wireless facsimile services; providing multiple user 
access to information by means of a global computer information 
network; educational services, namely conducting courses of 
instruction in the field of economical matters, financial matters, 
telecommunications and computer software application; 
providing of training in the field of telecommunications and 
computer software application; entertainment services, namely, 
production of television, radio, cable television, cable radio 
programs, motion pictures, comedy, musical and dramatic 
series, documentaries, sporting events that will be delivered via 
television, radio, cable television, cable radio, satellite and the 
internet; organization of sporting and cultural events, namely 
club services, providing information for entertainment services, 
namely soccer and football games, basketball games, video 
games, music festivals and concerts, film shows, theatre shows, 
art exhibits; film production, health club services, organization of 
sports competitions, namely car racing, fishing derbies, hockey 
games, track and field competitions, production of radio and 
television programs, production of television shows, motion 
picture films, plays, operas; providing sports facilities, providing 
information for recreation services, namely gymnasium services, 
horseback riding facilities, hunting facilities, ice skating rinks, 
swimming pools, tennis camps, broadcasting of television shows, 
theatre productions, timing of sport events, video tape film 
production; bookmobile services; mobile library services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le bleu comme 
caractéristique essentielle de la marque de commerce. Les 
lettres VIVO sont bleues.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot VIVO est 
ALIVE.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle ( 
inspection ), de secours ( sauvetage ) et d'enseignement, 
nommément appareils photo, appareils photo numériques, 
caméras cinématographiques, cinécaméras, télescopes, 
microscopes; appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation 
ou de commande du courant électrique, nommément 
transformateurs de puissance, circuits électriques, génératrices 
électriques, fils électriques, microcircuits, cartes de circuits 
imprimés électriques; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément enregistreurs de cassettes, enregistreurs de 
cassettes vidéo et audio, enregistreurs et lecteurs de CD-ROM 
et de DVD, chaînes stéréo, projecteurs cinématographiques, 
projecteurs numériques, téléviseurs, radios, chaînes stéréo, 
téléavertisseurs, émetteurs-récepteurs de courriels à distance; 
supports de données magnétiques vierges, nommément cartes 
plastifiées à bande magnétique, cassettes audio, cassettes 
vidéo, disques compacts; disques audio vierges, disques 
compacts vierges, disques vidéo vierges, disques DVD vierges, 
disques CD-ROM vierges; distributeurs automatiques; caisses 
enregistreuses, calculatrices; appareils de traitement de 
données et ordinateurs; extincteurs. SERVICES: Services de 
publicité, nommément préparation et placement d'annonces 
publicitaires pour le compte de tiers; gestion d'entreprise; 

administration d'entreprise; tâches administratives, nommément 
tenue des livres, comptabilité, ressources humaines, photocopie, 
reliure, envoi et réception de télécopieurs, envoi et réception de 
lettres, organisation des services de messagerie, préparation de 
la correspondance, classement, communications téléphoniques, 
préparation de notes de service, analyse de prix de revient, 
réalisation d'études de marché; agence d'importation et 
d'exportation; vente au détail dans des boutiques de 
marchandises téléphoniques, nommément de téléphones, de 
téléphones mobiles, de télécopieurs et de produits 
informatiques, nommément d'équipement informatique, de 
logiciels, de jeux informatiques et vente au détail par des 
réseaux informatiques mondiaux de marchandises 
téléphoniques, nommément de téléphones, de téléphones 
mobiles, de télécopieurs et de produits informatiques, 
nommément d'équipement informatique, de logiciels, de jeux 
informatiques; services de télécommunication, nommément 
services de téléphonie cellulaire, services de forfaits de 
communication et de télécommunication sans fil, services de 
conception, de planification, de maintenance et de gestion de 
réseaux de télécommunication, services de communications 
personnelles, services de passerelles de télécommunication, 
services de visioconférence, services de messagerie numérique 
sans fil; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique 
mondial; services de transmission de données, nommément 
services de radiodiffusion et services de télécopie sans fil; offre 
d'accès multiutilisateur à des renseignements par un réseau 
mondial d'information; services éducatifs, nommément tenue de 
cours dans les domaines de de l'économie, de la finance, des 
télécommunications et des applications informatiques; services 
de formation dans les domaines des télécommunications et des 
applications informatiques; services de divertissement, 
nommément production d'émissions de télévision, de radio, de 
télévision par câble, de radio par câble, de films, de séries 
comiques, musicales et dramatiques, de documentaires, de 
manifestations sportives diffusées au moyen de la télévision, de 
la radio, de la télévision par câble, de la radio par câble, de 
liaisons par satellite et d'Internet; organisation d'évènements 
sportifs et culturels, nommément services de club, diffusion 
d'information pour services de divertissement, nommément 
parties de soccer et football, parties de basketball, jeux vidéo, 
festivals et concerts de musique, films, pièces de théâtre, 
expositions d'art; production de films, services de centre de mise 
en forme, organisation de compétitions sportives, nommément 
course automobile, tournois de pêche, parties de hockey, 
compétitions d'athlétisme, production d'émissions de radio et de 
télévision, production d'émissions de télévision, films, pièces de 
théâtre, opéras; offre d'installations sportives, diffusion 
d'information pour services récréatifs, nommément services de 
gymnase, installations d'équitation, installations de chasse, 
patinoires, piscines, camps de tennis, diffusion d'émissions de 
télévision, production de pièces de théâtre, programmation 
d'évènements sportifs, production de films sur cassettes vidéo; 
services de bibliobus; services de bibliothèque itinérante. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,530,678. 2011/06/07. BOUTIQUE POUR HOMMES 
BRUMMELL INC., FAISANT AUSSI AFFAIRES SOUS LA 
RAISON SOCIALE BOUTIQUE BRUMMELL OU LE NOM 
COMMERCIAL BRUMMELL INC., 1600 Le Corbusier #57, 
Laval, QUÉBEC H7S 1Y9

SCALA MILANO
La traduction en français du mot SCALA est ÉCHELLE, tel que 
soumis par le requérant.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes et accessoires, 
nommément, pantalons, knickerbockers, caleçons, shorts, 
bermudas, pantalons coupe-vent, jeans, chemises, chemisettes, 
tee-shirts, pulls d'entraînement, pull-overs, chandails, 
débardeurs, cardigans, gilets, vestons, complets, costumes, 
blazers, vestes de soirées, smoking, blousons, imperméables, 
anoraks, manteaux, pardessus, pèlerines, sous-vêtements, 
robes de chambre, peignoirs, pyjamas, foulards, écharpes, bas, 
chaussettes, ceintures, gants, maillots de bain, mitaines, 
mouchoirs, combinaisons, bretelles, ceintures, cravates, noeuds 
papillons, chapellerie nommément, chapeaux, bérets, 
casquettes, visières, serre-tête, cache-oreilles, tuques, 
chaussures, nommément, bottes, couvre-chaussures, 
pantoufles, souliers de ville et de détente, mocassins. (2) 
Vêtements pour femmes et accessoires, nommément, 
pantalons, knickerbockers, shorts, bermudas, pantalons, robes, 
jupes, coupe-vent, jeans, chemises, chemisettes, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pull-overs, chandails, débardeurs, cardigans, 
gilets, vestes, complets, blousons, imperméables, manteaux, 
pardessus, pèlerines, sous-vêtements, peignoirs, pyjamas, 
foulards, écharpes, bas, chaussettes, ceintures, gants, maillots 
de bain, mitaines, mouchoirs, combinaisons, bretelles, ceintures, 
chapellerie nommément, chapeaux, bérets, serre-tête, cache-
oreilles, tuques, chaussures, nommément, bottes, pantoufles, 
souliers de ville et de détente, mocassins. SERVICES:
Exploitation d'une entreprise de vente en gros et au détail de 
vêtements pour hommes et femmes et accessoires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

As provided by the applicant, the French translation of the word 
SCALA is ÉCHELLE.

WARES: (1) Men's clothing and accessories, namely pants, 
knickerbockers, underpants, shorts, Bermuda shorts, 
windbreaker pants, jeans, shirts, chemisettes, T-shirts, 
sweatshirts, pullovers, sweaters, tank tops, cardigans, vests, 
jackets, business suits, suits, blazers, evening jackets, tuxedos, 
blousons, raincoats, anoraks, coats, overcoats, cloaks, 
underwear, dressing gowns, robes, pajamas, scarves, sashes, 
stockings, socks, belts, gloves, bathing suits, mittens, 
handkerchiefs, coveralls, suspenders, belts, ties, bow ties, 
headwear, namely hats, berets, caps, visors, headbands, 
earmuffs, toques, footwear, namely boots, overshoes, slippers, 
city shoes and leisure shoes, moccasins. (2) Women's clothing 
and accessories, namely pants, knickerbockers, shorts, 
Bermuda shorts, pants, dresses, skirts, windbreakers, jeans, 
shirts, chemisettes, T-shirts, sweatshirts, pullovers, sweaters, 
tank tops, cardigans, vests, jackets, business suits, blousons, 
raincoats, coats, overcoats, cloaks, underwear, robes, pajamas, 
scarves, sashes, stockings, socks, belts, gloves, bathing suits, 
mittens, handkerchiefs, coveralls, suspenders, belts, headwear, 

namely hats, berets, headbands, earmuffs, toques, footwear, 
namely boots, slippers, city shoes and leisure shoes, moccasins. 
SERVICES: Operation of a business for the wholesale and retail 
of men's and women's clothing and accessories. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

1,530,814. 2011/06/08. Prevar Limited, 207 St Aubyn Street 
West, Hastings, 4122, NEW ZEALAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

SMITTEN
WARES: Fresh fruit and vegetables. Used in NEW ZEALAND 
on wares. Registered in or for NEW ZEALAND on June 03, 
2010 under No. 825151 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais. Employée:
NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 03 juin 
2010 sous le No. 825151 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,531,027. 2011/06/09. HITACHI METALS, LTD., Seavans N-
kan, 2-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo 105-8614, 
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

HSL
WARES: Steel. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,531,049. 2011/06/09. BASF SE, a legal entity, Carl-Bosch-
Strasse 38, 67056 Ludwigshafen am Rhein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

DYAX
WARES: Chemicals used in agriculture, horticulture and forestry, 
namely plant fortifying preparations, plant growth regulating 
preparations, chemical preparations for the treatment of seeds, 
surfactants for use in connection with agricultural pesticides, 
natural and artificial chemicals to be used as sexual baits and 
agents to confuse insects. Preparations for destroying and 
combating vermin, fungicides, herbicides, pesticides. 
Agricultural, horticultural and forestry products, namely 
processed and unprocessed grains for eating, grains for planting, 
processed and unprocessed cereals, agricultural seeds, bird 
seeds, flower seeds, grass seeds; foodstuffs for animals, namely 
animal feed. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie, nommément produits pour fortifier 
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les plantes, produits pour régulariser la croissance des plantes, 
produits chimiques pour le traitement des semences, agents de 
surface pour utilisation relativement aux pesticides agricoles, 
produits chimiques naturels et artificiels à utiliser comme appâts 
ou agents sexuels pour confondre les insectes. Préparations 
pour lutter contre les ravageurs et les éliminer, fongicides, 
herbicides, pesticides. Produits pour l'agriculture, l'horticulture et 
la foresterie, nommément céréales transformées et non 
transformées à consommer, céréales à planter, céréales 
transformées et non transformées, semences agricoles, graines 
pour oiseaux, graines de fleurs, graines de graminées; produits 
alimentaires pour animaux, nommément aliments pour animaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,531,083. 2011/06/09. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

RYAPOSE
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceutical 
preparations for the diagnosis and treatment of alcohol use 
disorders, Alzheimer's, anxiety disorders, atherosclerosis, 
autoimmune diseases and disorders, blood disorders, bone and 
skeletal diseases and disorders, namely osteoporosis, 
osteoarthritis, fracture healing, bone frailty due to extended 
ventilator use, hip replacement surgery, knee replacement 
surgery, connective tissue diseases, bone diseases, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries, 
arthritis, bursitis, tendonitis, osteonecrosis, and Paget's disease, 
cancer, cardiovascular diseases, central nervous system 
diseases and disorders namely, anxiety disorders, depression, 
bipolar depression, bipolar disorder, treatment resistant 
depression, schizophrenia, and cognitive impairment associated 
with schizophrenia, cholesterol disorders, cystic fibrosis, 
dementia, dermatological diseases and disorders, namely 
psoriasis, skin cancer, and eczema, diabetes, dyslipidemia, 
endocrine diseases and disorders, namely Type 2 Diabetes 
Mellitus, and Type 1 Diabetes Mellitus, gastrointestinal diseases 
and disorders, hormonal diseases and disorders, namely 
vasomotor symptoms, hot flashes, inflammation and 
inflammatory diseases and disorders, namely inflammatory 
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases and 
rheumatoid arthritis, kidney diseases and disorders, liver 
diseases and disorders, metabolic diseases and disorders, 
namely metabolic syndrome, migraines, muscle diseases and 
disorders, namely myopathies, chronic fatigue syndrome, 
fibromyalgia and muscular dystrophy, neurodegenerative 
diseases and disorders, namely Huntington's disease, 
Alzheimer's disease, Dementia, Parkinson's disease, 
neurological disorders namely, Alzheimer's disease, mild 
cognitive impairment, Parkinson's disease, and multiple 
sclerosis, obesity, pain relief, pancreatic diseases and disorders, 
psychiatric disorders, namely acute stress disorder, substance 
abuse, delusions and hallucinations, reproductive system 
diseases and disorders, namely uterine fibroids, endometriosis, 
benign prostatic hyperplasia, and polycystic ovarian syndrome, 
sleep disorders, urological disorders; antidepressants. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et le traitement 
de maladies liées à la consommation d'alcool, de la maladie 
d'Alzheimer, des troubles anxieux, de l'athérosclérose, des 
maladies et des troubles auto-immuns, des troubles sanguins, 
des maladies et des troubles des os et du squelette, 
nommément de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, pour la guérison 
de fractures, la fragilité des os causée par une surutilisation de 
ventilateur, par suite de chirurgies de remplacement de la 
hanche et par suite de chirurgies de remplacement du genou, 
pour le diagnostic et le traitement des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage, de l'arthrite, des bursites, des tendinites, 
des ostéonécroses et de la maladie de Paget, des cancers, des 
maladies cardiovasculaires, des maladies et des troubles du 
système nerveux central nommément des troubles anxieux, de 
la dépression, de la dépression bipolaire, des troubles bipolaires, 
de la dépression résistante aux traitements, de la schizophrénie 
et des troubles cognitifs associés à la schizophrénie, des 
troubles du cholestérol, de la fibrose kystique, de la démence, 
des maladies et affections de la peau, nommément du psoriasis, 
du cancer de la peau et de l'eczéma, du diabète, de la 
dyslipidémie, des maladies et des troubles du système 
endocrinien, nommément du diabète de type 2 et du diabète de 
type 1, des maladies et des troubles gastro-intestinaux, des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément des 
symptômes vasomoteurs et des bouffées de chaleur, de 
l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus conjonctifs et 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies et des troubles 
rénaux, des maladies et des troubles hépatiques, des maladies 
et des troubles métaboliques, nommément du syndrome 
métabolique, des migraines, des maladies et des troubles 
musculaires, nommément de la myopathie, du syndrome de 
fatigue chronique, de la fibromyalgie et de la dystrophie 
musculaire, des maladies et des troubles neurodégénératifs, 
nommément de la maladie de Huntington, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, de la maladie de Parkinson, des 
troubles nerveux, nommément de la maladie d'Alzheimer, des 
troubles cognitifs légers, de la maladie de Parkinson et de la 
sclérose en plaques, de l'obésité, pour le soulagement de la 
douleur, pour le diagnostic et le traitement des maladies et des 
troubles du pancréas, des troubles psychiatriques, nommément 
des trouble de stress aigu, de la toxicomanie, du délire et des 
hallucinations, des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément des fibromes utérins, de l'endométriose, de 
l'hypertrophie bénigne de la prostate et du syndrome des ovaires 
polykystiques, des troubles du sommeil, des troubles de 
l'appareil urinaire; antidépresseurs. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,531,250. 2011/06/10. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation, 101 Convention Centre Drive, Las Vegas, 
Nevada 89109, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

AERIE WINK



Vol. 59, No. 3017 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 août 2012 151 August 22, 2012

WARES: Fragrance and body cream. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums et crème pour le corps. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,531,360. 2011/06/10. Clockwork IP, LLC, 50 Central Avenue, 
suite 920, Sarasota, Florida 34236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., 
SUITE 650, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

SERVICES: Repair, maintenance, and installation services in the 
field of heating, ventilation and air conditioning. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 11, 2005 under No. 
2,916,944 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de réparation, d'entretien et d'installation 
dans le domaine du chauffage, de la ventilation et du 
conditionnement d'air. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 11 janvier 2005 sous le No. 2,916,944 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,531,504. 2011/06/13. Sunny Delight Beverages Co., 10300 
Alliance Road, Suite 500, Cincinnati Ohio 45242, 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

MAKE TODAY A SUNNY DAY
WARES: Fruit juice drinks containing water. Priority Filing Date: 
December 14, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85197520 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons au jus de fruits contenant de l'eau. 
Date de priorité de production: 14 décembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85197520 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,531,552. 2011/06/14. Carhartt, Inc., a Michigan Corporation, 
5750 Mercury Drive, Dearborn, Michigan 48121, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

CARHARTT - WORK IN PROGRESS

WARES: (1) Clothing, namely, coats, overalls, jeans, underwear, 
T-shirts, rover shirts, shirts, denim jeans, bib overalls, pants, 
jackets, parkas, suspenders, vests, sweatshirts, sweatpants, 
shorts, hoods; beanies; scarfs; belts; hats; headwear, namely, 
caps; socks; shoes; gloves; boots and gaiters. (2) Sunglasses. 
SERVICES: Retail store services featuring clothing, headwear, 
footwear, sunglasses, eyewear, and clothing accessories. Used
in CANADA since at least as early as January 2010 on wares (1) 
and on services. Priority Filing Date: December 16, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85199746 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément manteaux, 
salopettes, jeans, sous-vêtements, tee-shirts, chemises, 
chandails, jeans en denim, salopettes, pantalons, vestes, 
parkas, bretelles, gilets, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, shorts, capuchons; petits bonnets; foulards; 
ceintures; chapeaux; couvre-chefs, nommément casquettes; 
chaussettes; chaussures; gants; bottes et guêtres. (2) Lunettes 
de soleil. SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
vêtements, de couvre-chefs, d'articles chaussants, de lunettes 
de soleil, d'articles de lunetterie et d'accessoires vestimentaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2010 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 16 décembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85199746 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 (2).

1,531,664. 2011/06/14. Data Group Ltd./Groupe Data Ltée, 
sometimes trading as The Data Group of Companies, 9195 
Torbram Road, Brampton, ONTARIO L6S 6H2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

LIMELIGHT
WARES: Photo books, calendars, greeting cards, plaques, gift 
and loyalty cards playing cards, canvases, product packaging, 
namely, custom printed paper. SERVICES: Operation of an 
online interactive computer website for customers to customize 
and order photo gift products bearing image data of the 
customer. Used in CANADA since at least as early as April 15, 
2011 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livres de photos, calendriers, cartes de 
souhaits, plaques, cartes-cadeaux et cartes de fidélité, cartes à 
jouer, toiles, emballages de produits, nommément papier 
imprimé personnalisé. SERVICES: Exploitation d'un site Web 
interactif pour permettre aux clients de personnaliser et de 
commander des articles-cadeaux portant les données d'images 
du client. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 15 avril 2011 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,531,667. 2011/06/14. Richard Zach Ellis, 89 Coventry 
Crescent, Fredericton, NEW BRUNSWICK E3B 4P4

Six Blades of Grass between the words "Pure" and "Green" and 
words "Lawn care and property maintenance"

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words and 
six blades of grass are green.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word 
"Green" apart from the trade-mark.

SERVICES: Lawn care services. Used in CANADA since May 
30, 2009 on services.

Six brins d'herbe entre les mots « pure » et « green », et les 
mots « lawn care and property maintenance ».

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots et les six brins d'herbe sont verts.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot « 
green » en dehors de la marque de commerce.

SERVICES: Services d'entretien de la pelouse. Employée au 
CANADA depuis 30 mai 2009 en liaison avec les services.

1,531,682. 2011/06/14. Dylan John Olinoski, 112-380 
MacPherson Avenue, Toronto, ONTARIO M4V 3E3

WARES: (1) Compact discs containing music, DVD's containing 
music, CD-ROM's containing music, downloadable music. (2) 
Clothing namely, casual clothing, children's clothing, dog 
clothing. (3) Art namely, pictures, prints, paintings. (4) Coffee. 
Used in CANADA since January 01, 2004 on wares (1), (2); 
June 01, 2011 on wares (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Disques compacts de musique, DVD de 
musique, CD-ROM de musique, musique téléchargeable. (2) 
Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements pour 

enfants, vêtements pour chiens. (3) Oeuvres d'art, nommément 
illustrations, reproductions, peintures. (4) Café. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2004 en liaison avec les 
marchandises (1), (2); 01 juin 2011 en liaison avec les 
marchandises (3), (4).

1,531,734. 2011/06/09. North Plains Systems Corp., 510 Front 
Street West, 4th Floor, Toronto, ONTARIO M5V 3H3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MINDEN GROSS LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

WARES: (1) Computer software for digital asset management 
and content management that indexes any type of digital file into 
a database and makes it available for graphic browsing, backup, 
downloading, archiving and conversion via thumbnails and 
previews. (2) User manuals. SERVICES: (1) Computer 
consultancy services in the area of computer software for 
enterprise management, information management and digital 
asset management. (2) Development, programming and 
installation of computer software for enterprise management, 
information management and digital asset management. (3) 
Provision of advice and instruction in installation and operation of 
computer software applications for enterprise management, 
information management and digital asset management. (4) 
Technical support services for computer software for enterprise 
management, information management and digital asset 
management. (5) Development of computer and user manuals 
for computer software for enterprise management, information 
management and digital asset management. (6) Computer and 
network oriented training for computer software for enterprise 
management, information management and digital asset 
management. (7) Computer maintenance services for computer 
software for enterprise management, information management 
and digital asset management. Used in CANADA since at least 
as early as May 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels de gestion de contenu 
numérique et de gestion de contenu servant à indexer des 
fichiers numériques de tout type dans une base de données et à 
les rendre disponibles pour la navigation graphique, la 
sauvegarde, le téléchargement, l'archivage et la conversion par 
des vignettes et des aperçus. (2) Guides d'utilisation. 
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SERVICES: (1) Services de conseil en informatique dans le 
domaine des logiciels pour la gestion d'entreprise, la gestion de 
l'information et la gestion de contenu numérique. (2) 
Développement, programmation et installation de logiciels pour 
la gestion d'entreprise, la gestion de l'information et la gestion de 
contenu numérique. (3) Offre de conseils et d'enseignement 
concernant l'installation et l'utilisation d'applications logicielles 
pour la gestion d'entreprise, la gestion de l'information et la 
gestion de contenu numérique. (4) Services de soutien 
technique pour logiciels de gestion d'entreprise, de gestion de 
l'information et de gestion de contenu numérique. (5) Création 
de manuels d'ordinateur et de guides d'utilisation pour logiciels 
de gestion d'entreprise, de gestion de l'information et de gestion 
de contenu numérique. (6) Formation dans le domaine de 
l'informatique et de la réseautique pour logiciels de gestion 
d'entreprise, de gestion de l'information et de gestion de contenu 
numérique. (7) Services de maintenance d'ordinateurs pour 
logiciels de gestion d'entreprise, de gestion de l'information et de 
gestion de contenu numérique. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mai 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,531,748. 2011/06/15. 9124-3154 Québec inc., faisant affaire 
sous le nom À l'infini communications, 3254 Bourjoly, Trois-
Rivieres, QUÉBEC G8Z 2B1

BlouTube
MARCHANDISES: DVD contenant de la musiques, DVD
contenant des vidéos de musique, t-shirt, posters, livres 
éducatifs, manuels, brochures et dépliants, cassettes audio and 
vidéo. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
concerts donnés par un chanteur musicien. Diffusion vidéo de 
capsule web, nommément webémission dans le domaine de la 
musique. Employée au CANADA depuis 01 mai 2011 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: DVDs containing music, DVDs containing music 
videos, T-shirts, posters, educational books, manuals, brochures 
and pamphlets, audio and video cassettes. SERVICES:
Entertainment services, namely concerts given by a singer and 
musician. Webcasting of video clips, namely a webcast in the 
field of music. Used in CANADA since May 01, 2011 on wares 
and on services.

1,531,911. 2011/06/15. 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

WARES: (1) Non-medicated mouthwash; Medicated 
mouthwash. (2) Non-medicated mouthwash; Medicated 

mouthwash. Used in CANADA since at least as early as 
February 16, 2011 on wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on February 07, 2012 under No. 4,096,777 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Rince-bouche non médicamenteux; rince-
bouche médicamenteux. (2) Rince-bouche non médicamenteux; 
rince-bouche médicamenteux. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 16 février 2011 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 07 février 2012 sous le No. 
4,096,777 en liaison avec les marchandises (2).

1,531,914. 2011/06/15. ENEFEN Energy Efficiency Engineering 
Ltd., 82 - 52A Street, Delta, BRITISH COLUMBIA V4M 2Z5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NATHAN WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, 
ALBERTA, T6E1X2

ENEFEN
SERVICES: Consulting services in the field of industrial 
combustion heating systems, namely evaluating, designing, 
inspecting and educating about industrial combustion heating 
systems. Used in CANADA since at least as early as September 
2003 on services.

SERVICES: Services de conseil dans le domaine des systèmes 
de chauffage à combustion industriels, nommément évaluation, 
conception inspection et information relatives aux systèmes de 
chauffage à combustion industriels. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2003 en liaison avec 
les services.

1,531,923. 2011/06/16. 2608961 CANADA INC., 2500 Vimont 
Street, Montreal, QUEBEC H1V 3L5 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

BTW
WARES: Repeat-self-adhesive stickers, clothing namely T-
shirts, sweatshirts, underpants, boxers, briefs, undies, tank-tops, 
raincoats; headgear namely hats; bags namely knapsacks, tote 
bags, reusable grocery bags; promotional items namely pens, 
notepads, binders, key chains, magnets, mugs, mouse pads; 
printed material namely post cards, posters; attachable car flags. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Autocollants réutilisables, vêtements, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, caleçons, boxeurs, 
culottes, sous-vêtements, débardeurs, imperméables; couvre-
chefs, nommément chapeaux; sacs, nommément sacs à dos, 
fourre-tout, sacs à provisions réutilisables; articles 
promotionnels, nommément stylos, blocs-notes, reliures, chaînes 
porte-clés, aimants, grandes tasses, tapis de souris; imprimés, 
nommément cartes postales, affiches; fanions pour automobiles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,531,976. 2011/06/16. Royal Wine Corporation, 63 Lefante 
Lane, Bayonne, New Jersey 07002, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL 
CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

The translation provided by the applicant of the Hebrew word 
KEDEM is EASTWARD.

WARES: Apple sauce; canned and jarred fish; canned and 
packaged soups; canned vegetables; cooking oil; dried beans; 
dumplings; edible processed seeds; fish; fruit-based filling for 
cakes and pies; fruits, namely, sliced fresh, canned, bottled and 
dried; fruit preserves; ground nuts; honey and walnut oil; jelly; 
non-dairy creamers; non-dairy and dairy whipped toppings; olive 
oil; peanut butter; pickles; potato mix; prepared food products 
made from vegetable ingredients and soya beans, namely, soy-
based meat substitute, and textured vegetable for use as a meat 
extender and meat substitute; edible nuts; raisins; rice milk; 
salad oil; soups and preparations for making soups; soy milk; 
tomato paste; vegetables, namely, sliced fresh, canned, bottled 
and frozen; vegetable oil; frozen garlic; baking powder; bread 
crumbs; cakes; breakfast cereals; chocolates and assortments 
thereof; chocolate chips; chocolate syrup; coatings for foods 
made of breading, seasoned coating for meat, fish, poultry; 
cocoa; coffee; confections, namely, candies, mints, toffees, 
chocolate candies, boiled sweets; cookie mix; cookies; 
couscous; crackers; croutons; food starch; honey; ice-cream 
cones; ketchup; marinades; marshmallows; matzoh; matzoh ball 
mix; matzoh meal; mayonnaise; mustard; noodles; pancake mix; 
pasta; pastries; potato starch; puddings; rice cakes; salad 
dressings; salts; pasta sauce, apple sauce, tartar sauce, 
seasoned sauces for meat, fish, poultry, pizza sauce, barbeque 
sauce, mint sauce, tomato sauce, cranberry sauce, fruit sauces, 
vegetable sauces; seasonings; cereal-based snack food, nut-
based snack mixes, snack crackers; soft and hard candy; spices; 
sugar substitutes; corn syrup, maple syrup, vanilla syrup, fruit 
syrups, pancake syrup, coffee syrup; vinegar; wafers; non-
alcoholic beverages, namely, fruit juices; syrups for making soft 
drinks; grape juice; alcoholic beverages, namely, wines. Used in 
CANADA since at least as early as 1970 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hébreu KEDEM 
est EASTWARD.

MARCHANDISES: Compote de pommes; poisson en conserve 
et en bocal; soupes en conserve et emballées; légumes en 
conserve; huile de cuisson; haricots secs; dumplings; graines 
transformées comestibles; poisson; garnitures à base de fruits 
pour gâteaux et tartes; fruits, nommément fruits tranchés frais, 
en conserve, en bocal et séchés; conserves de fruits; noix 
hachées; miel et huile de noix; gelée; colorants à café sans 
produits laitiers; garnitures fouettées avec et sans produits 
laitiers; huile d'olive; beurre d'arachide; marinades; préparation 
pour pommes de terre; produits alimentaires préparés à base de 
légumes et de soya, nommément substitut de viande à base de 
soya et protéines végétales texturées pour utilisation comme 
allongeur et substitut de viande; noix; raisins secs; lait de riz; 

huile à salade; soupes et préparations pour soupes; lait de soya; 
pâte de tomates; légumes, nommément légumes tranchés frais, 
en conserve, en bocal et congelés; huile végétale; ail congelé; 
levure chimique; chapelure; gâteaux; céréales de déjeuner; 
chocolats et assortiments de chocolats; grains de chocolat; sirop 
au chocolat; enrobages pour aliments faits de chapelure, 
enrobages assaisonnés pour la viande, le poisson, la volaille; 
cacao; café; confiseries, nommément bonbons, menthes, 
caramels anglais, bonbons au chocolat, bonbons durs; 
préparation pour biscuits; biscuits; couscous; craquelins; 
croûtons; amidon à usage alimentaire; miel; cornets à crème 
glacée; ketchup; marinades; guimauves; pain azyme; 
préparation pour boulettes à la chapelure de pain azyme; 
chapelure de pain azyme; mayonnaise; moutarde; nouilles; 
préparation à crêpes; pâtes alimentaires; pâtisseries; fécule de 
pomme de terre; crèmes-desserts; galettes de riz; sauces à 
salade; sel; sauce pour pâtes alimentaires, compote de 
pommes, sauce tartare, sauces assaisonnées pour la viande, le 
poisson, la volaille, sauce à pizza, sauce barbecue, sauce à la 
menthe, sauce tomate, marmelade de canneberges, compotes 
de fruits, sauces aux légumes; assaisonnements; grignotines à 
base de céréales, mélanges de grignotines à base de noix, 
craquelins; bonbons mous et durs; épices; succédanés de sucre; 
sirop de maïs, sirop d'érable, sirop à la vanille, sirops de fruits, 
sirop à crêpes, sirop de café; vinaigre; gaufres; boissons non 
alcoolisées, nommément jus de fruits; sirops pour faire des 
boissons gazeuses; jus de raisin; boissons alcoolisées, 
nommément vins. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1970 en liaison avec les marchandises.

1,531,978. 2011/06/16. Royal Wine Corporation, 63 Lefante 
Lane, Bayonne, New Jersey 07002, UNITED STATES OF 
AMERICA 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

BARTENURA
WARES: Apple sauce; canned and jarred fish; canned and 
packaged soups; canned vegetables; cooking oil; dried beans; 
dumplings; edible processed seeds; fish; fruit-based filling for 
cakes and pies; fruits, namely, sliced fresh, canned, bottled and 
dried; fruit preserves; ground nuts; honey and walnut oil; jelly; 
non-dairy creamers; non-dairy and dairy whipped toppings; olive 
oil; peanut butter; pickles; potato mix; prepared food products 
made from vegetable ingredients and soya beans, namely, soy-
based meat substitute, and textured vegetable for use as a meat 
extender and meat substitute; edible nuts; raisins; rice milk; 
salad oil; soups and preparations for making soups; soy milk; 
tomato paste; vegetables, namely, sliced fresh, canned, bottled 
and frozen; vegetable oil; frozen garlic; baking powder; bread 
crumbs; cakes; breakfast cereals; chocolates and assortments 
thereof; chocolate chips; chocolate syrup; coatings for foods 
made of breading, seasoned coating for meat, fish, poultry; 
cocoa; coffee; confections, namely, candies, mints, toffees, 
chocolate candies, boiled sweets; cookie mix; cookies; 
couscous; crackers; croutons; food starch; honey; ice-cream 
cones; ketchup; marinades; marshmallows; matzoh; matzoh ball 
mix; matzoh meal; mayonnaise; mustard; noodles; pancake mix; 
pasta; pastries; potato starch; puddings; rice cakes; salad 
dressings; salts; pasta sauce, tartar sauce, seasoned sauces for 
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meat, fish, poultry, pizza sauce, barbeque sauce, mint sauce, 
tomato sauce, cranberry sauce, fruit sauces, vegetable sauces; 
seasonings; cereal-based snack food, nut-based snack mixes, 
snack crackers; soft and hard candy; spices; sugar substitutes; 
corn syrup, maple syrup, vanilla syrup, fruit syrups, pancake 
syrup, coffee syrup; vinegar; wafers; alcoholic beverages, 
namely, wines. Used in CANADA since at least as early as 2000 
on wares.

MARCHANDISES: Compote de pommes; poisson en conserve 
et en bocal; soupes en conserve et emballées; légumes en 
conserve; huile de cuisson; haricots secs; dumplings; graines 
transformées comestibles; poisson; garnitures à base de fruits 
pour gâteaux et tartes; fruits, nommément fruits tranchés frais, 
en conserve, en bocal et séchés; conserves de fruits; noix 
hachées; miel et huile de noix; gelée; colorants à café sans 
produits laitiers; garnitures fouettées avec et sans produits 
laitiers; huile d'olive; beurre d'arachide; marinades; préparation 
pour pommes de terre; produits alimentaires préparés à base de 
légumes et de soya, nommément substitut de viande à base de 
soya et protéines végétales texturées pour utilisation comme 
allongeur et substitut de viande; noix; raisins secs; lait de riz; 
huile à salade; soupes et préparations pour soupes; lait de soya; 
pâte de tomates; légumes, nommément légumes tranchés frais, 
en conserve, en bocal et congelés; huile végétale; ail congelé; 
levure chimique; chapelure; gâteaux; céréales de déjeuner; 
chocolats et assortiments de chocolats; grains de chocolat; sirop 
au chocolat; enrobages pour aliments faits de chapelure, 
enrobages assaisonnés pour la viande, le poisson, la volaille; 
cacao; café; confiseries, nommément bonbons, menthes, 
caramels anglais, bonbons au chocolat, bonbons durs; 
préparation pour biscuits; biscuits; couscous; craquelins; 
croûtons; amidon à usage alimentaire; miel; cornets à crème 
glacée; ketchup; marinades; guimauves; pain azyme; 
préparation pour boulettes à la chapelure de pain azyme; 
chapelure de pain azyme; mayonnaise; moutarde; nouilles; 
préparation à crêpes; pâtes alimentaires; pâtisseries; fécule de 
pomme de terre; crèmes-desserts; galettes de riz; sauces à 
salade; sel; sauce pour pâtes alimentaires, sauce tartare, sauces 
assaisonnées pour la viande, le poisson, la volaille, sauce à 
pizza, sauce barbecue, sauce à la menthe, sauce tomate, 
marmelade de canneberges, compotes de fruits, sauces aux 
légumes; assaisonnements; grignotines à base de céréales, 
mélanges de grignotines à base de noix, craquelins; bonbons 
mous et durs; épices; succédanés de sucre; sirop de maïs, sirop 
d'érable, sirop à la vanille, sirops de fruits, sirop à crêpes, sirop 
de café; vinaigre; gaufres; boissons alcoolisées, nommément 
vins. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2000 en liaison avec les marchandises.

1,531,985. 2011/06/16. Kenover Marketing Corporation, 9 
Twenty-Ninth Street, Brooklyn, New York 11232, UNITED 
STATES OF AMERICA 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

GAL GAL
WARES: Apple sauce; canned and jarred fish; canned and 
packaged soups; canned vegetables; cooking oil; dried beans; 

dumplings; edible processed seeds; fish; fruit-based filling for 
cakes and pies; fruits, namely, sliced fresh, canned, bottled and 
dried; fruit preserves; ground nuts; honey and walnut oil; jelly; 
non-dairy creamers; non-dairy and dairy whipped toppings; olive 
oil; peanut butter; pickles; potato mix; prepared food products 
made from vegetable ingredients and soya beans, namely, soy-
based meat substitute, and textured vegetable for use as a meat 
extender and meat substitute; edible nuts; raisins; rice milk; 
salad oil; soups and preparations for making soups; soy milk; 
tomato paste; vegetables, namely, sliced fresh, canned, bottled 
and frozen; vegetable oil; frozen garlic; baking powder; bread 
crumbs; cakes; breakfast cereals; chocolates and assortments 
thereof; chocolate chips; chocolate syrup; coatings for foods 
made of breading, seasoned coating for meat, fish, poultry; 
cocoa; coffee; confections, namely, candies, mints, toffees, 
chocolate candies, boiled sweets; cookie mix; cookies; 
couscous; crackers; croutons; food starch; honey; ice-cream 
cones; ketchup; marinades; marshmallows; matzoh; matzoh ball 
mix; matzoh meal; mayonnaise; mustard; noodles; pancake mix; 
pasta; pastries; potato starch; puddings; rice cakes; salad 
dressings; salts; pasta sauce, tartar sauce, seasoned sauces for 
meat, fish, poultry, pizza sauce, barbeque sauce, mint sauce, 
tomato sauce, cranberry sauce, fruit sauces, vegetable sauces; 
seasonings; cereal-based snack food, nut-based snack mixes, 
snack crackers; soft and hard candy; spices; sugar substitutes; 
corn syrup, maple syrup, vanilla syrup, fruit syrups, pancake 
syrup, coffee syrup; vinegar; wafers. Used in CANADA since at 
least as early as 2008 on wares.

MARCHANDISES: Compote de pommes; poisson en conserve 
et en bocal; soupes en conserve et emballées; légumes en 
conserve; huile de cuisson; haricots secs; dumplings; graines 
transformées comestibles; poisson; garnitures à base de fruits 
pour gâteaux et tartes; fruits, nommément fruits tranchés frais, 
en conserve, en bocal et séchés; conserves de fruits; noix 
hachées; miel et huile de noix; gelée; colorants à café sans 
produits laitiers; garnitures fouettées avec et sans produits 
laitiers; huile d'olive; beurre d'arachide; marinades; préparation 
pour pommes de terre; produits alimentaires préparés à base de 
légumes et de soya, nommément substitut de viande à base de 
soya et protéines végétales texturées pour utilisation comme 
allongeur et substitut de viande; noix; raisins secs; lait de riz; 
huile à salade; soupes et préparations pour soupes; lait de soya; 
pâte de tomates; légumes, nommément légumes tranchés frais, 
en conserve, en bocal et congelés; huile végétale; ail congelé; 
levure chimique; chapelure; gâteaux; céréales de déjeuner; 
chocolats et assortiments de chocolats; grains de chocolat; sirop 
au chocolat; enrobages pour aliments faits de chapelure, 
enrobages assaisonnés pour la viande, le poisson, la volaille; 
cacao; café; confiseries, nommément bonbons, menthes, 
caramels anglais, bonbons au chocolat, bonbons durs; 
préparation pour biscuits; biscuits; couscous; craquelins; 
croûtons; amidon à usage alimentaire; miel; cornets à crème 
glacée; ketchup; marinades; guimauves; pain azyme; 
préparation pour boulettes à la chapelure de pain azyme; 
chapelure de pain azyme; mayonnaise; moutarde; nouilles; 
préparation à crêpes; pâtes alimentaires; pâtisseries; fécule de 
pomme de terre; crèmes-desserts; galettes de riz; sauces à 
salade; sel; sauce pour pâtes alimentaires, sauce tartare, sauces 
assaisonnées pour la viande, le poisson, la volaille, sauce à 
pizza, sauce barbecue, sauce à la menthe, sauce tomate, 
marmelade de canneberges, compotes de fruits, sauces aux 
légumes; assaisonnements; grignotines à base de céréales, 
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mélanges de grignotines à base de noix, craquelins; bonbons 
mous et durs; épices; succédanés de sucre; sirop de maïs, sirop 
d'érable, sirop à la vanille, sirops de fruits, sirop à crêpes, sirop 
de café; vinaigre; gaufres. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les marchandises.

1,531,986. 2011/06/16. Kenover Marketing Corporation, 9 
Twenty-Ninth Street, Brooklyn, New York 11232, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3R3

The translation provided by the applicant of the Hebrew word 
GEFEN is VINE.

WARES: Apple sauce; canned and jarred fish; canned and 
packaged soups; canned vegetables; cooking oil; dried beans; 
dumplings; edible processed seeds; fish; fruit-based filling for 
cakes and pies; fruits, namely, sliced fresh, canned, bottled and 
dried; fruit preserves; ground nuts; honey and walnut oil; jelly; 
non-dairy creamers; non-dairy and dairy whipped toppings; olive 
oil; peanut butter; pickles; potato mix; prepared food products 
made from vegetable ingredients and soya beans, namely, soy-
based meat substitute, and textured vegetable for use as a meat 
extender and meat substitute; edible nuts; raisins; rice milk; 
salad oil; soups and preparations for making soups; soy milk; 
tomato paste; vegetables, namely, sliced fresh, canned, bottled 
and frozen; vegetable oil; frozen garlic; baking powder; bread 
crumbs; cakes; breakfast cereals; chocolates and assortments 
thereof; chocolate chips; chocolate syrup; coatings for foods 
made of breading, seasoned coating for meat, fish, poultry; 
cocoa; coffee; confections, namely, candies, mints, toffees, 
chocolate candies, boiled sweets; cookie mix; cookies; 
couscous; crackers; croutons; food starch; honey; ice-cream
cones; ketchup; marinades; marshmallows; matzoh; matzoh ball 
mix; matzoh meal; mayonnaise; mustard; noodles; pancake mix; 
pasta; pastries; potato starch; puddings; rice cakes; salad 
dressings; salts; pasta sauce, tartar sauce, seasoned sauces for 
meat, fish, poultry, pizza sauce, barbeque sauce, mint sauce, 
tomato sauce, cranberry sauce, fruit sauces, vegetable sauces; 
seasonings; cereal-based snack food, nut-based snack mixes, 
snack crackers; soft and hard candy; spices; sugar substitutes; 
corn syrup, maple syrup, vanilla syrup, fruit syrups, pancake 
syrup, coffee syrup; vinegar; wafers. Used in CANADA since at 
least as early as 1995 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hébreu GEFEN 
est VINE.

MARCHANDISES: Compote de pommes; poisson en conserve 
et en bocal; soupes en conserve et emballées; légumes en 
conserve; huile de cuisson; haricots secs; dumplings; graines 
transformées comestibles; poisson; garnitures à base de fruits 
pour gâteaux et tartes; fruits, nommément fruits tranchés frais, 
en conserve, en bocal et séchés; conserves de fruits; noix 
hachées; miel et huile de noix; gelée; colorants à café sans 
produits laitiers; garnitures fouettées avec et sans produits 
laitiers; huile d'olive; beurre d'arachide; marinades; préparation 
pour pommes de terre; produits alimentaires préparés à base de 
légumes et de soya, nommément substitut de viande à base de 
soya et protéines végétales texturées pour utilisation comme 
allongeur et substitut de viande; noix; raisins secs; lait de riz; 
huile à salade; soupes et préparations pour soupes; lait de soya; 
pâte de tomates; légumes, nommément légumes tranchés frais, 
en conserve, en bocal et congelés; huile végétale; ail congelé; 
levure chimique; chapelure; gâteaux; céréales de déjeuner; 
chocolats et assortiments de chocolats; grains de chocolat; sirop 
au chocolat; enrobages pour aliments faits de chapelure, 
enrobages assaisonnés pour la viande, le poisson, la volaille; 
cacao; café; confiseries, nommément bonbons, menthes, 
caramels anglais, bonbons au chocolat, bonbons durs; 
préparation pour biscuits; biscuits; couscous; craquelins; 
croûtons; amidon à usage alimentaire; miel; cornets à crème 
glacée; ketchup; marinades; guimauves; pain azyme; 
préparation pour boulettes à la chapelure de pain azyme; 
chapelure de pain azyme; mayonnaise; moutarde; nouilles; 
préparation à crêpes; pâtes alimentaires; pâtisseries; fécule de 
pomme de terre; crèmes-desserts; galettes de riz; sauces à 
salade; sel; sauce pour pâtes alimentaires, sauce tartare, sauces 
assaisonnées pour la viande, le poisson, la volaille, sauce à 
pizza, sauce barbecue, sauce à la menthe, sauce tomate, 
marmelade de canneberges, compotes de fruits, sauces aux 
légumes; assaisonnements; grignotines à base de céréales, 
mélanges de grignotines à base de noix, craquelins; bonbons 
mous et durs; épices; succédanés de sucre; sirop de maïs, sirop 
d'érable, sirop à la vanille, sirops de fruits, sirop à crêpes, sirop 
de café; vinaigre; gaufres. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les marchandises.

1,531,987. 2011/06/16. Kenover Marketing Corporation, 9 
Twenty-Ninth Street, Brooklyn, New York 11232, UNITED 
STATES OF AMERICA 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

GEFEN
The translation provided by the applicant of the Hebrew word 
GEFEN is VINE.

WARES: Apple sauce; canned and jarred fish; canned and 
packaged soups; canned vegetables; cooking oil; dried beans; 
dumplings; edible processed seeds; fish; fruit-based filling for 
cakes and pies; fruits, namely, sliced fresh, canned, bottled and 
dried; fruit preserves; ground nuts; honey and walnut oil; jelly; 
non-dairy creamers; non-dairy and dairy whipped toppings; olive 
oil; peanut butter; pickles; potato mix; prepared food products 
made from vegetable ingredients and soya beans, namely, soy-
based meat substitute, and textured vegetable for use as a meat 
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extender and meat substitute; edible nuts; raisins; rice milk; 
salad oil; soups and preparations for making soups; soy milk; 
tomato paste; vegetables, namely, sliced fresh, canned, bottled 
and frozen; vegetable oil; frozen garlic; baking powder; bread 
crumbs; cakes; breakfast cereals; chocolates and assortments 
thereof; chocolate chips; chocolate syrup; coatings for foods 
made of breading, seasoned coating for meat, fish, poultry; 
cocoa; coffee; confections, namely, candies, mints, toffees, 
chocolate candies, boiled sweets; cookie mix; cookies; 
couscous; crackers; croutons; food starch; honey; ice-cream 
cones; ketchup; marinades; marshmallows; matzoh; matzoh ball 
mix; matzoh meal; mayonnaise; mustard; noodles; pancake mix; 
pasta; pastries; potato starch; puddings; rice cakes; salad 
dressings; salts; pasta sauce, tartar sauce, seasoned sauces for 
meat, fish, poultry, pizza sauce, barbeque sauce, mint sauce, 
tomato sauce, cranberry sauce, fruit sauces, vegetable sauces; 
seasonings; cereal-based snack food, nut-based snack mixes, 
snack crackers; soft and hard candy; spices; sugar substitutes; 
corn syrup, maple syrup, vanilla syrup, fruit syrups, pancake 
syrup, coffee syrup; vinegar; wafers. Used in CANADA since at 
least as early as 1995 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hébreu GEFEN 
est VINE.

MARCHANDISES: Compote de pommes; poisson en conserve 
et en bocal; soupes en conserve et emballées; légumes en 
conserve; huile de cuisson; haricots secs; dumplings; graines 
transformées comestibles; poisson; garnitures à base de fruits 
pour gâteaux et tartes; fruits, nommément fruits tranchés frais, 
en conserve, en bocal et séchés; conserves de fruits; noix 
hachées; miel et huile de noix; gelée; colorants à café sans 
produits laitiers; garnitures fouettées avec et sans produits 
laitiers; huile d'olive; beurre d'arachide; marinades; préparation 
pour pommes de terre; produits alimentaires préparés à base de 
légumes et de soya, nommément substitut de viande à base de 
soya et protéines végétales texturées pour utilisation comme 
allongeur et substitut de viande; noix; raisins secs; lait de riz; 
huile à salade; soupes et préparations pour soupes; lait de soya; 
pâte de tomates; légumes, nommément légumes tranchés frais, 
en conserve, en bocal et congelés; huile végétale; ail congelé; 
levure chimique; chapelure; gâteaux; céréales de déjeuner; 
chocolats et assortiments de chocolats; grains de chocolat; sirop 
au chocolat; enrobages pour aliments faits de chapelure, 
enrobages assaisonnés pour la viande, le poisson, la volaille; 
cacao; café; confiseries, nommément bonbons, menthes, 
caramels anglais, bonbons au chocolat, bonbons durs; 
préparation pour biscuits; biscuits; couscous; craquelins; 
croûtons; amidon à usage alimentaire; miel; cornets à crème 
glacée; ketchup; marinades; guimauves; pain azyme; 
préparation pour boulettes à la chapelure de pain azyme; 
chapelure de pain azyme; mayonnaise; moutarde; nouilles; 
préparation à crêpes; pâtes alimentaires; pâtisseries; fécule de 
pomme de terre; crèmes-desserts; galettes de riz; sauces à 
salade; sel; sauce pour pâtes alimentaires, sauce tartare, sauces 
assaisonnées pour la viande, le poisson, la volaille, sauce à 
pizza, sauce barbecue, sauce à la menthe, sauce tomate, 
marmelade de canneberges, compotes de fruits, sauces aux 
légumes; assaisonnements; grignotines à base de céréales, 
mélanges de grignotines à base de noix, craquelins; bonbons 
mous et durs; épices; succédanés de sucre; sirop de maïs, sirop 
d'érable, sirop à la vanille, sirops de fruits, sirop à crêpes, sirop 

de café; vinaigre; gaufres. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les marchandises.

1,531,988. 2011/06/16. Kenover Marketing Corporation, 9 
Twenty-Ninth Street, Brooklyn, New York 11232, UNITED 
STATES OF AMERICA 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

GLICKS
WARES: Apple sauce; canned and jarred fish; canned and 
packaged soups; canned vegetables; cooking oil; dried beans; 
dumplings; edible processed seeds; fish; fruit-based filling for 
cakes and pies; fruits, namely, sliced fresh, canned, bottled and 
dried; fruit preserves; ground nuts; honey and walnut oil; jelly; 
non-dairy creamers; non-dairy and dairy whipped toppings; olive 
oil; peanut butter; pickles; potato mix; prepared food products 
made from vegetable ingredients and soya beans, namely, soy-
based meat substitute, and textured vegetable for use as a meat 
extender and meat substitute; edible nuts; raisins; rice milk; 
salad oil; soups and preparations for making soups; soy milk; 
tomato paste; vegetables, namely, sliced fresh, canned, bottled 
and frozen; vegetable oil; frozen garlic; baking powder; bread 
crumbs; cakes; breakfast cereals; chocolates and assortments 
thereof; chocolate chips; chocolate syrup; coatings for foods 
made of breading, seasoned coating for meat, fish, poultry; 
cocoa; coffee; confections, namely, candies, mints, toffees, 
chocolate candies, boiled sweets; cookie mix; cookies; 
couscous; crackers; croutons; food starch; honey; ice-cream 
cones; ketchup; marinades; marshmallows; matzoh; matzoh ball 
mix; matzoh meal; mayonnaise; mustard; noodles; pancake mix; 
pasta; pastries; potato starch; puddings; rice cakes; salad 
dressings; salts; pasta sauce, tartar sauce, seasoned sauces for 
meat, fish, poultry, pizza sauce, barbeque sauce, mint sauce, 
tomato sauce, cranberry sauce, fruit sauces, vegetable sauces; 
seasonings; cereal-based snack food, nut-based snack mixes, 
snack crackers; soft and hard candy; spices; sugar substitutes; 
corn syrup, maple syrup, vanilla syrup, fruit syrups, pancake 
syrup, coffee syrup; vinegar; wafers. Used in CANADA since at 
least as early as 2009 on wares.

MARCHANDISES: Compote de pommes; poisson en conserve 
et en bocal; soupes en conserve et emballées; légumes en 
conserve; huile de cuisson; haricots secs; dumplings; graines 
transformées comestibles; poisson; garnitures à base de fruits 
pour gâteaux et tartes; fruits, nommément fruits tranchés frais, 
en conserve, en bocal et séchés; conserves de fruits; noix 
hachées; miel et huile de noix; gelée; colorants à café sans 
produits laitiers; garnitures fouettées avec et sans produits 
laitiers; huile d'olive; beurre d'arachide; marinades; préparation 
pour pommes de terre; produits alimentaires préparés à base de 
légumes et de soya, nommément substitut de viande à base de 
soya et protéines végétales texturées pour utilisation comme 
allongeur et substitut de viande; noix; raisins secs; lait de riz; 
huile à salade; soupes et préparations pour soupes; lait de soya; 
pâte de tomates; légumes, nommément légumes tranchés frais, 
en conserve, en bocal et congelés; huile végétale; ail congelé; 
levure chimique; chapelure; gâteaux; céréales de déjeuner; 
chocolats et assortiments de chocolats; grains de chocolat; sirop 



Vol. 59, No. 3017 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 août 2012 158 August 22, 2012

au chocolat; enrobages pour aliments faits de chapelure, 
enrobages assaisonnés pour la viande, le poisson, la volaille; 
cacao; café; confiseries, nommément bonbons, menthes, 
caramels anglais, bonbons au chocolat, bonbons durs; 
préparation pour biscuits; biscuits; couscous; craquelins; 
croûtons; amidon à usage alimentaire; miel; cornets à crème 
glacée; ketchup; marinades; guimauves; pain azyme; 
préparation pour boulettes à la chapelure de pain azyme; 
chapelure de pain azyme; mayonnaise; moutarde; nouilles; 
préparation à crêpes; pâtes alimentaires; pâtisseries; fécule de 
pomme de terre; crèmes-desserts; galettes de riz; sauces à 
salade; sel; sauce pour pâtes alimentaires, sauce tartare, sauces 
assaisonnées pour la viande, le poisson, la volaille, sauce à 
pizza, sauce barbecue, sauce à la menthe, sauce tomate, 
marmelade de canneberges, compotes de fruits, sauces aux 
légumes; assaisonnements; grignotines à base de céréales, 
mélanges de grignotines à base de noix, craquelins; bonbons 
mous et durs; épices; succédanés de sucre; sirop de maïs, sirop 
d'érable, sirop à la vanille, sirops de fruits, sirop à crêpes, sirop 
de café; vinaigre; gaufres. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les marchandises.

1,532,030. 2011/06/16. SJM INC., 876 PARKWOOD DR, PORT 
ELGIN, ONTARIO N0H 2C2

SMARTLAUNCH
WARES: (1) Casual and athletic clothing. (2) Printed and 
electronic publications, namely, business cards, handbooks, 
brochures, instruction manuals for computer software, posters, 
signs and calendars. (3) Promotional items, namely, hats, 
stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, note pads, 
writing pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Computer software design and 
development services; Offering technical support in the field of 
computer software. (2) Wholesale and retail sale of computer 
software. (3) Consulting services in the fields of computer 
software design and development, Internet-based sales and 
marketing, search engine optimization, and website design. (4) 
Operating a website to provide information in the fields of 
computer software design and development and operating a 
website to provide online sales of computer software. Used in 
CANADA since April 04, 2011 on wares (1), (2) and on services 
(1), (2), (3). Proposed Use in CANADA on wares (3) and on 
services (4).

MARCHANDISES: (1) Vêtements tout-aller et de sport. (2) 
Publications imprimées et électroniques, nommément cartes 
professionnelles, manuels, brochures, manuels de logiciels, 
affiches et calendriers. (3) Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de 
souris, chaînes porte-clés, blocs-notes, crayons, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES:
(1) Services de conception et de développement de logiciels; 
offre de soutien technique dans le domaine des logiciels. (2) 
Vente en gros et au détail de logiciels. (3) Services de conseil 
dans les domaines de la conception et du développement de 
logiciels, vente et marketing sur Internet, optimisation du 
référencement d'un site auprès d'un moteur de recherche et 
conception de sites Web. (4) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de la conception et du 
développement de logiciels ainsi qu'exploitation d'un site Web 

pour la vente en ligne de logiciels. Employée au CANADA 
depuis 04 avril 2011 en liaison avec les marchandises (1), (2) et 
en liaison avec les services (1), (2), (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec 
les services (4).

1,532,170. 2011/06/17. PRODUITS FORESTIERS ST-ARMAND 
INC., 1435, chemin St-Armand, Saint-Armand, QUÉBEC J0J 
1T0

BÛCHES ÉCOLOGIQUES PFS / PFS 
ECOLOGICAL LOGS

MARCHANDISES: Bûches fabriquées à partir de résidus de 
bois. Employée au CANADA depuis 13 novembre 2007 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Logs manufactured from wood residue. Used in 
CANADA since November 13, 2007 on wares.

1,532,201. 2011/06/17. TT Brands Inc., 1414 Burnhamthorpe 
Road, Oakville, ONTARIO L6M 4L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

TÖRZS PEOPLE AND THE PLANET
The translation provided by the applicant of the Hungarian 
word(s) TORZ is TRIBE.

WARES: clothing, namely casual clothing, hosiery, socks, 
loungewear, underwear, undergarments, activewear; footwear, 
namely, shoes, boots, slippers, sandals; headwear, namely hats, 
caps, visors, bandanas; fashion accessories namely, scarves, 
purses, wallets, umbrellas, tote bags; mattresses; bed linens, 
bath linens, table linens; towels; cushions, pillows, bed covers, 
duvets, blankets; cosmetics; personal care products namely 
shampoo, conditioner, body soap, deodorant; cleaning products 
namely a l l  purpose cleaning preparations, carpet cleaning 
preparations, glass cleaning preparations; pet products, namely 
pet bowls, pet toys, pet collars, pet leashes, pet brushes, pet 
shampoo and conditioner; pet apparel; pet bedding; tea. 
SERVICES: online retail and direct sales of clothing, namely 
casual clothing, hosiery, socks, loungewear, underwear, 
undergarments, activewear; footwear, namely, shoes, boots, 
slippers, sandals; headwear, namely hats, caps, visors, 
bandanas; fashion accessories namely, scarves, purses, wallets, 
umbrellas, tote bags; mattresses; bed linens, bath linens, table 
linens; towels; cushions, pillows, bed covers, duvets, blankets; 
cosmetics; personal care products namely shampoo, conditioner, 
body soap, deodorant; cleaning products namely all purpose 
cleaning preparations, carpet cleaning preparations, glass 
cleaning preparations; pet products, namely pet bowls, pet toys, 
pet collars, pet leashes, pet brushes, pet shampoo and 
conditioner; pet apparel; pet bedding; tea. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hongrois TORZ 
est TRIBE.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, bonneterie, chaussettes, vêtements d'intérieur, sous-
vêtements, vêtements de dessous, vêtements d'exercice; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, 
sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
visières, bandanas; accessoires de mode, nommément foulards, 
sacs à main, portefeuilles, parapluies, fourre-tout; matelas; linge 
de lit, linge de toilette, linge de table; serviettes; coussins, 
oreillers, couvre-lits, couettes, couvertures; cosmétiques; 
produits d'hygiène personnelle, nommément shampooing, 
revitalisant, savon pour le corps, déodorant; produits nettoyants, 
nommément produits de nettoyage tout usage, nettoyants à 
tapis, nettoyants à vitres; produits pour animaux de compagnie, 
nommément bols pour animaux de compagnie, jouets pour 
animaux de compagnie, colliers pour animaux de compagnie, 
laisses pour animaux de compagnie, brosses pour animaux de 
compagnie, shampooing et revitalisant pour animaux de 
compagnie; vêtements pour animaux de compagnie; litières pour 
animaux de compagnie; thé. SERVICES: Vente au détail en 
ligne et vente directe des marchandises suivantes : vêtements, 
nommément vêtements tout-aller, bonneterie, chaussettes, 
vêtements d'intérieur, sous-vêtements, vêtements de dessous, 
vêtements d'exercice; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, pantoufles, sandales; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, visières, bandanas; 
accessoires de mode, nommément foulards, sacs à main, 
portefeuilles, parapluies, fourre-tout; matelas; linge de lit, linge 
de toilette, linge de table; serviettes; coussins, oreillers, couvre-
lits, couettes, couvertures; cosmétiques; produits d'hygiène 
personnelle, nommément shampooing, revitalisant, savon pour 
le corps, déodorant; produits nettoyants, nommément produits 
de nettoyage tout usage, nettoyants à tapis, nettoyants à vitres; 
produits pour animaux de compagnie, nommément bols pour 
animaux de compagnie, jouets pour animaux de compagnie, 
colliers pour animaux de compagnie, laisses pour animaux de 
compagnie, brosses pour animaux de compagnie, shampooing 
et revitalisant pour animaux de compagnie; vêtements pour 
animaux de compagnie; litières pour animaux de compagnie; 
thé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,532,202. 2011/06/17. TT Brands Inc., 1414 Burnhamthorpe 
Road, Oakville, ONTARIO L6M 4L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

TÖRZS
The translation provided by the applicant of the Hungarian 
word(s) TORZ is TRIBE.

WARES: clothing, namely casual clothing, hosiery, socks, 
loungewear, underwear, undergarments, activewear; footwear, 
namely, shoes, boots, slippers, sandals; headwear, namely hats, 
caps, visors, bandanas; fashion accessories namely, scarves, 
purses, wallets, umbrellas, tote bags; mattresses; bed linens, 
bath linens, table linens; towels; cushions, pillows, bed covers, 
duvets, blankets; cosmetics; personal care products namely 
shampoo, conditioner, body soap, deodorant; cleaning products 
namely a l l  purpose cleaning preparations, carpet cleaning 

preparations, glass cleaning preparations; pet products, namely 
pet bowls, pet toys, pet collars, pet leashes, pet brushes, pet 
shampoo and conditioner; pet apparel; pet bedding; tea. 
SERVICES: online retail and direct sales of clothing, namely 
casual clothing, hosiery, socks, loungewear, underwear, 
undergarments, activewear; footwear, namely, shoes, boots, 
slippers, sandals; headwear, namely hats, caps, visors, 
bandanas; fashion accessories namely, scarves, purses, wallets, 
umbrellas, tote bags; mattresses; bed linens, bath linens, table 
linens; towels; cushions, pillows, bed covers, duvets, blankets; 
cosmetics; personal care products namely shampoo, conditioner, 
body soap, deodorant; cleaning products namely all purpose 
cleaning preparations, carpet cleaning preparations, glass 
cleaning preparations; pet products, namely pet bowls, pet toys, 
pet collars, pet leashes, pet brushes, pet shampoo and 
conditioner; pet apparel; pet bedding; tea. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hongrois TORZ 
est TRIBE.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, bonneterie, chaussettes, vêtements d'intérieur, sous-
vêtements, vêtements de dessous, vêtements d'exercice; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, 
sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
visières, bandanas; accessoires de mode, nommément foulards, 
sacs à main, portefeuilles, parapluies, fourre-tout; matelas; linge 
de lit, linge de toilette, linge de table; serviettes; coussins, 
oreillers, couvre-lits, couettes, couvertures; cosmétiques; 
produits d'hygiène personnelle, nommément shampooing, 
revitalisant, savon pour le corps, déodorant; produits nettoyants, 
nommément produits de nettoyage tout usage, nettoyants à 
tapis, nettoyants à vitres; produits pour animaux de compagnie, 
nommément bols pour animaux de compagnie, jouets pour 
animaux de compagnie, colliers pour animaux de compagnie, 
laisses pour animaux de compagnie, brosses pour animaux de 
compagnie, shampooing et revitalisant pour animaux de 
compagnie; vêtements pour animaux de compagnie; litières pour 
animaux de compagnie; thé. SERVICES: Vente au détail en 
ligne et vente directe des marchandises suivantes : vêtements, 
nommément vêtements tout-aller, bonneterie, chaussettes, 
vêtements d'intérieur, sous-vêtements, vêtements de dessous, 
vêtements d'exercice; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, pantoufles, sandales; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, visières, bandanas; 
accessoires de mode, nommément foulards, sacs à main, 
portefeuilles, parapluies, fourre-tout; matelas; linge de lit, linge 
de toilette, linge de table; serviettes; coussins, oreillers, couvre-
lits, couettes, couvertures; cosmétiques; produits d'hygiène 
personnelle, nommément shampooing, revitalisant, savon pour 
le corps, déodorant; produits nettoyants, nommément produits 
de nettoyage tout usage, nettoyants à tapis, nettoyants à vitres; 
produits pour animaux de compagnie, nommément bols pour 
animaux de compagnie, jouets pour animaux de compagnie, 
colliers pour animaux de compagnie, laisses pour animaux de 
compagnie, brosses pour animaux de compagnie, shampooing 
et revitalisant pour animaux de compagnie; vêtements pour 
animaux de compagnie; litières pour animaux de compagnie; 
thé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,532,279. 2011/06/17. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana, 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

VIGNATAR
WARES: Preparations for destroying vermin, namely, 
insecticides for use with livestock and livestock premises; 
veterinary preparations for the treatment, control and 
symptomatic relief of infectious and metabolic diseases of 
livestock namely, Ketosis, Brucellosis, hypomagnesaemia, milk 
fever, fat cow syndrome, E. Coli, salmonella, mad cow disease, 
cryptosporidium, campylobacter, bacillus anthracis; animal feed 
supplements; antibacterial pharmaceuticals; production 
enhancement for livestock, namely, medicated feed and 
medicated water additives; medicated feed additives and 
medicated water additives for animals; Diagnostic agents and 
diagnostic preparations for veterinarian laboratory use. Priority
Filing Date: December 19, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85201347 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour éliminer les ravageurs, 
nommément insecticides pour le bétail et pour les installations 
d'élevage; préparations vétérinaires pour le traitement, le 
contrôle et le soulagement des symptômes des maladies 
infectieuses et métaboliques chez le bétail, nommément de 
l'acétose, de la brucellose, de la tétanie d'herbage, de la parésie 
post-partum, du syndrôme de la vache grasse, de l'E. coli, de la 
salmonelle, de la maladie de la vache folle, du cryptosporidium, 
de la campylobactérie, du bacille du charbon; suppléments 
alimentaires pour animaux; produits pharmaceutiques 
antibactériens; stimulant de production pour le bétail, 
nommément aliments médicamenteux et additifs médicamenteux 
pour l'eau; additifs alimentaires médicamenteux et additifs pour 
l'eau médicamenteux pour les animaux; agents de diagnostic et 
produits de diagnostic destinés aux laboratoires vétérinaires. 
Date de priorité de production: 19 décembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85201347 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,285. 2011/06/17. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana, 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

VYBRIA
WARES: Preparations for destroying vermin, namely, 
insecticides for use with livestock and livestock premises; 
veterinary preparations for the treatment, control and 
symptomatic relief of infectious and metabolic diseases of 
livestock namely, Ketosis, Brucellosis, hypomagnesaemia, milk 
fever, fat cow syndrome, E. Coli, salmonella, mad cow disease, 
cryptosporidium, campylobacter, bacillus anthracis; animal feed 
supplements; antibacterial pharmaceuticals; production 
enhancement for livestock, namely, medicated feed and 

medicated water additives; medicated feed additives and 
medicated water additives for animals; Diagnostic agents and 
diagnostic preparations for veterinarian laboratory use. Priority
Filing Date: December 19, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85201343 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour éliminer les ravageurs, 
nommément insecticides pour le bétail et pour les installations 
d'élevage; préparations vétérinaires pour le traitement, le 
contrôle et le soulagement des symptômes des maladies 
infectieuses et métaboliques chez le bétail, nommément de 
l'acétose, de la brucellose, de la tétanie d'herbage, de la parésie 
post-partum, du syndrôme de la vache grasse, de l'E. coli, de la 
salmonelle, de la maladie de la vache folle, du cryptosporidium, 
de la campylobactérie, du bacille du charbon; suppléments 
alimentaires pour animaux; produits pharmaceutiques 
antibactériens; stimulant de production pour le bétail, 
nommément aliments médicamenteux et additifs médicamenteux 
pour l'eau; additifs alimentaires médicamenteux et additifs pour 
l'eau médicamenteux pour les animaux; agents de diagnostic et 
produits de diagnostic destinés aux laboratoires vétérinaires. 
Date de priorité de production: 19 décembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85201343 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,293. 2011/06/17. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana, 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

EZOLVEN
WARES: Preparations for destroying vermin, namely, 
insecticides for use with livestock and livestock premises; 
veterinary preparations for the treatment, control and 
symptomatic relief of infectious and metabolic diseases of 
livestock namely, Ketosis, Brucellosis, hypomagnesaemia, milk 
fever, fat cow syndrome, E. Coli, salmonella, mad cow disease, 
cryptosporidium, campylobacter, bacillus anthracis; animal feed 
supplements; antibacterial pharmaceuticals; production 
enhancement for livestock, namely, medicated feed and 
medicated water additives; medicated feed additives and 
medicated water additives for animals; Diagnostic agents and 
diagnostic preparations for veterinarian laboratory use. Priority
Filing Date: December 19, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85201345 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour éliminer les ravageurs, 
nommément insecticides pour le bétail et pour les installations 
d'élevage; préparations vétérinaires pour le traitement, le 
contrôle et le soulagement des symptômes des maladies 
infectieuses et métaboliques chez le bétail, nommément de 
l'acétose, de la brucellose, de la tétanie d'herbage, de la parésie 
post-partum, du syndrôme de la vache grasse, de l'E. coli, de la 
salmonelle, de la maladie de la vache folle, du cryptosporidium, 
de la campylobactérie, du bacille du charbon; suppléments 
alimentaires pour animaux; produits pharmaceutiques 
antibactériens; stimulant de production pour le bétail, 
nommément aliments médicamenteux et additifs médicamenteux 
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pour l'eau; additifs alimentaires médicamenteux et additifs pour 
l'eau médicamenteux pour les animaux; agents de diagnostic et 
produits de diagnostic destinés aux laboratoires vétérinaires. 
Date de priorité de production: 19 décembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85201345 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,397. 2011/06/20. XILINX, INC., a California corporation, 
2100 Logic Drive, San Jose, California 95124, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

ZYNQ
WARES: Computer hardware, namely, integrated circuits; 
integrated circuit, namely, field programmable gate array with 
embedded processor; computer software for use in design, 
programming and operation of integrated circuits. Priority Filing 
Date: June 13, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/344,927 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément circuits 
intégrés; circuit intégré, nommément matrice prédiffusée 
programmable par l'utilisateur avec processeur intégré; logiciels 
de conception, de programmation et d'exploitation de circuits 
intégrés. Date de priorité de production: 13 juin 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/344,927 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,496. 2011/06/20. PARIS CROISSANT CO., LTD., 149-3, 
Sangdaewon-dong, Joongwon-ku, Songnam-shi, Kyoungki-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters ''P'' 
and ''B'' and the tour representation are white, all set on a blue 
rectangle background.

WARES: Doughnuts, icecream, cookies, hot cakes, bean jam 
buns, bread rolls, sweet dumplings, potato dumplings, oriental 
dumplings, muffins, bread, jam buns, cakes, sponge cake, cream 
buns, buns for hamburger, ho-ddeok (Chinese pancake stuffed 
with sugar), rice, wheat flour (for food), almond paste, toast and 
bagels, pasta, pizzas, hot dogs, baking powder, yeast powder, 
leaven, honey, soy sauce, gochu-jang (fermented hot pepper 
paste), soya bean paste (condiment), chemical seasoning 
namely monosodium glutamate seasoning (MSG), lump sugar, 
golden syrup, fructose, maltose, starch syrup, powder taffy, 
sugar, molasses for food, glucose for food; mayonnaise, sauces 
namely hot sauce, spaghetti sauce, tomato sauce, soy sauce, 
barbeque sauce, sweet sauce and sour sauce, ketchup, 
flavorings other than essential oils, for cakes, flavorings other 
than essential oils, for beverages, common salt, seasoned salt, 
alcoholic and non-alcoholic tea-based beverages, coffee, binding 
agents for ice cream (edible ices), chocolate, sugar 
confectionery namely confectionery for decorating Christmas 
trees, toasted bread, sweets namely drops, dried confectionery 
namely cookies and biscuits, iced cakes, sherbets, cereal soup, 
food pastes, namely farinaceous food pastes for human 
consumption, noodles, macaroni, wrap sandwiches, ham 
sandwiches, chicken sandwiches, spaghetti, biscuits, green tea, 
alcoholic and non-alcoholic coffee-based beverages, edible 
decorations for cakes, candy for food, caramels, alcoholic and 
non-alcoholic cocoa-based beverages, corn flakes, snack 
crackers, custard, dressing for salad, fondants (confectionery), 
frozen yoghurt, fruit jellies, iced tea, tomato sauce, pies, dry 
instant pudding, ribbon vermicelli, rusk, black tea, unleavened 
bread, waffles, cream puff, lump sugar, sugar, cinnamon powder, 
cooking salt, coffee syrup. Used in REPUBLIC OF KOREA on 
wares. Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on 
September 17, 2010 under No. 0836895 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres « P » et « B » et le dessin de la tour 
sont blancs et ils figurent tous sur un arrière-plan rectangulaire 
bleu.

MARCHANDISES: Beignes, crème glacée, biscuits, pâtisseries 
chaudes, brioches à la confiture de fèves, petits pains, 
dumplings sucrés, quenelles de pomme de terre, dumplings à 
l'orientale, muffins, pain, brioches à la confiture, gâteaux, 
gâteaux éponges, brioches à la crème, petits pains pour 
hamburgers, ho-ddeok (crêpes chinoises fourrées au sucre), riz, 
farine de blé (pour aliments), pâte d'amande, rôties et bagels, 
pâtes alimentaires, pizzas, hot-dogs, levure chimique, levure en 
poudre, levain, miel, sauce soya, gochu-jang (pâte de poivre de 
Cayenne fermentée), pâte de soya (condiment), 
assaisonnements chimiques, nommément assaisonnement au 
glutamate monosodique (MSG), sucre en morceaux, mélasse 
claire, fructose, maltose, sirop de maïs, tire en poudre, sucre, 
mélasse pour aliments, glucose pour aliments; mayonnaise, 
sauces, nommément sauce épicée, sauce à spaghettis, sauce 
tomate, sauce soya, sauce barbecue, sauce sucrée et sauce 
aigre, ketchup, aromatisants autres que les huiles essentielles, 
pour gâteaux, aromatisants autres que les huiles essentielles, 
pour boissons, sel, sel épicé, boissons non alcoolisées et 
alcoolisées à base de thé, café, agents liants pour crème glacée 
(glaces alimentaires), chocolat, confiseries, nommément 
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confiseries pour décorer les arbres de Noël, pain grillé, 
sucreries, nommément pastilles, confiserie sèches, nommément 
biscuits et biscuits secs, gâteaux avec glaçage, sorbet, soupe 
aux céréales, pâtes alimentaires, nommément pâtes 
alimentaires farineuses pour la consommation humaine, nouilles, 
macaronis, sandwichs roulés, sandwichs au jambon, sandwichs 
au poulet, spaghettis, biscuits, thé vert, boissons non alcoolisées 
et alcoolisées à base de café, décorations comestibles pour 
gâteaux, bonbons pour aliments, caramels, boissons non 
alcoolisées et alcoolisées à base de cacao, flocons de maïs, 
craquelins, crème anglaise, sauces à salade, fondants 
(confiseries), yogourt glacé, gelées de fruits, thé glacé, sauce 
tomate, tartes, crèmes-desserts instantanées en poudre, 
vermicelle en ruban, biscotte, thé noir, pain azyme, gaufres, 
chou à la crème, sucre en morceaux, sucre, cannelle en poudre, 
sel de cuisine, sirop de café. Employée: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 17 septembre 2010 sous le 
No. 0836895 en liaison avec les marchandises.

1,532,722. 2011/06/21. Leica Camera AG, Oskar-Barnack-
Str.11, D-35606 Solms, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MAGNUS
WARES: Photographic, cinematographic, optical, measuring 
apparatus and instruments, namely, analogue and digital 
cameras; Teleoptical apparatus and devices, namely, monocular 
and binocular telescopes, binoculars, field glasses, telescopes, 
telephoto lens sights, target gun scopes, optoelectronic 
rangefinders; Sighting device for hand-held weapons, namely, 
firearm sights, non-telescopic gun sights for firearms, sight 
protectors for firearms, sights, namely, open sights for use on 
firearms. Priority Filing Date: December 24, 2010, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2010 075 641.1/09 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments photographiques, 
cinématographiques, optiques et de mesure, nommément 
appareils photo et caméras analogiques et numériques;  
appareils et instruments téléoptiques, nommément télescopes 
monoculaires et binoculaires, jumelles, jumelles de campagne, 
télescopes, viseurs de téléobjectif, lunettes de tir, télémètres 
optoélectroniques; systèmes de visée pour armes à main, 
nommément viseurs d'armes à feu, viseurs non télescopiques 
pour armes à feu, oreilles de dispositif de visée pour armes à 
feu, viseurs, nommément hausses à cran de mire pour armes à 
feu. Date de priorité de production: 24 décembre 2010, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 075 641.1/09 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,870. 2011/06/22. Dhanabalan Nagasamy, No. 15, East 
Car Street, Dindigul - 624 001, Tamil Nadu, INDIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

THALAPPAKATTI
As provided by the applicant, the trade-mark translates from the 
Tamil language into English as "a Headgear".

SERVICES: Hotel and motel services; restaurant and bar 
services; dining-room services; resort lodging services; providing 
temporary accommodations, namely, providing temporary travel 
lodging accommodations in hotels, motels, apartments, cottages, 
bed and breakfasts and hostels; providing reservation services 
for temporary accommodations, namely, hotels, motels, 
apartments, cottages, bed and breakfasts and hostels; hotel and 
temporary accommodation information services, namely, 
providing hotel, motel, apartment, cottage, bed and breakfast 
and hostel information services; cafes services; cocktail lounge 
services; catering services. Proposed Use in CANADA on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque de 
commerce en tamoul est « a headgear ».

SERVICES: Services d'hôtel et de motel; services de restaurant 
et de bar; services de salle à manger; services d'hébergement 
de villégiature; offre d'hébergement temporaire, nommément 
offre d'hébergement temporaire dans des hôtels, motels, 
appartements, chalets, gîtes touristiques et auberges de 
jeunesse; offre de services de réservation d'hébergement 
temporaire, nommément hôtels, motels, appartements, chalets, 
gîtes touristiques et auberges de jeunesse; services 
d'information sur les hôtels et l'hébergement temporaire, 
nommément offre de services d'information sur les hôtels, 
motels, appartements, chalets, gîtes touristiques et auberges de 
jeunesse; services de café; services de bar-salon; services de 
traiteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,532,936. 2011/06/22. Jason Bailey, 179 Royal Oak Point N.W., 
Calgary, ALBERTA T3G 5C6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

CHEWY & MOOCH
WARES: Edible pet treats, dental bones and pet chews. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gâteries pour animaux de compagnie, os de 
dentition et os à mâcher pour animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,532,959. 2011/06/22. Saint-Gobain Performance Plastics 
Corporation, 1199 Chillicothe Road, Aurora, Ohio 44202, 
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

CORETECH
WARES: Non-metal laminate, namely laminate made of 
fluoropolymers and non-metal materials for chemical and 
biological barrier protection. Priority Filing Date: January 05, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/210,843 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 19, 2011 under No. 
3,998,026 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stratifiés autres qu'en métal, nommément 
stratifiés en polymères fluorés et en matériaux non métalliques 
constituant une barrière de protection contre les produits 
chimiques et biologiques. Date de priorité de production: 05 
janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/210,843 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2011 sous le No. 3,998,026 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,532,965. 2011/06/22. Corinthian Distributors Ltd., 1482 
Cliveden Avenue, Annacis Island, Delta, BRITISH COLUMBIA 
V3M 6L9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 
1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6Z2M1

PULO
As provided by the Applicant, the word PULO is a Filipino word 
meaning 'island'.

WARES: Food products, namely: sauces, namely, fruit sauces, 
gravy sauces, hot sauces, meat sauces, pasta sauces, spaghetti 
sauces, tomato sauces, mushroom-based sauces, tomato-based 
sauces, vegetable-based sauces, soy-based sauces, stir fry 
sauces, sweet and sour sauces, steak sauces, barbeque 
sauces, seafood-based sauces, poultry-based sauces, meat-
based sauces, pork-based sauces, banana sauce, dipping 
sauces for Asian foods, marinades for meat and fish, and 
cooking sauces for meat, fish and vegetables; prepared meals, 
ready-to-eat meals, heat and serve prepared entrees, coconut 
water, coconut juice, fruit-based drinks and juices; snack foods, 
namely, packaged dried fruit, fruit-based snack foods and meat 
jerky; processed meat, namely, ham, bacon, canned meat, meat 
spread, sausages and cured meats. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot philippin PULO 
est « island ».

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément sauces, 
nommément compotes de fruits, sauces au jus de viande, 
sauces épicées, sauces à la viande, sauces pour pâtes 
alimentaires, sauces à spaghettis, sauces tomate, sauces à 
base de champignons, sauces à base de tomates, sauces à 
base de légumes, sauces à base de soya, sauces à sauté, 
sauces aigres-douces, sauces à steak, sauces barbecue, 
sauces à base de poissons et de fruits de mer, sauces à base de 
volaille, sauces à base de viande, sauces à base de porc, sauce 
aux bananes, sauces à trempette pour mets asiatiques, 
marinades à viande et à poisson ainsi que sauces de cuisson 
pour les viandes, les poissons et les légumes; plats préparés, 
plats prêts à servir, plats principaux préparés à réchauffer et à 
servir, eau de noix de coco, jus de noix de coco, boissons et jus 
à base de fruits; grignotines, nommément grignotines à base de 
fruits, charqui et fruits secs emballés; viande transformée, 
nommément jambon, bacon, viande en conserve, tartinades de 
viande, saucisses et salaisons. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,532,966. 2011/06/22. Akzo Nobel Coatings International B.V., 
Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Coatings namely corrosion inhibiting paint type 
coatings, abrasion resistant coatings, heat resistant coatings, 
intumescent coatings, reflective coatings, protective and 
decorative coatings, namely paints, varnishes, lacquer finish and 
preservatives against rust for use in the automotive industry; 
paints, namely exterior paint, non-sl ip paint, primer paint, 
insulating paint, anti-corrosive paint; lacquer finish; primer paint; 
colorants for use in the manufacture of paint, coloring agents, 
tints, pigments, dyes and dyestuffs all for coloring paints and 
stains; natural resin; metals in foil and powder form for painters 
and decorators for use in the manufacturing and repair of 
vehicles; cleaning, polishing, scouring and abrasives 
preparations for general use namely a l l  purpose cleaning 
preparation; all purpose scouring liquids, powders and sponges; 
abrasive sponges; insulating paints and rubber and plastic fillers 
for packaging, and insulating materials for filling cracks, cavities 
and other defects in surfaces. Priority Filing Date: June 16, 
2011, Country: Benelux Office for IP (Netherlands), Application 
No: 1227356 in association with the same kind of wares. Used in 
NETHERLANDS on wares. Registered in or for Benelux Office 
for IP (Netherlands) on June 16, 2011 under No. 0902018 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements, nommément revêtements de 
type peinture anticorrosion, enduits résistants à l'abrasion, 
enduits résistants à la chaleur, enduits intumescents, enduits 
réflecteurs, revêtements protecteurs et décoratifs, nommément 
peintures, vernis, laque et agents de conservation anti-rouille 
pour l'industrie automobile; peintures, nommément peinture 
d'extérieur, peinture antidérapante, peinture d'apprêt, peinture 
isolante, peinture anticorrosion; laque; peinture d'apprêt; 
colorants pour la fabrication de peinture, agents colorants, 
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teintes, pigments, teintures et produits de teinture, tous pour 
colorer les peintures et les teintures; résine naturelle; métaux en 
feuille et en poudre pour peintres et décorateurs pour la 
fabrication et la réparation de véhicules; produits de nettoyage, 
de polissage, de récurage et abrasifs à usage général, 
nommément produit de nettoyage tout usage; liquides, poudres 
et éponges à récurer tout usage; éponges abrasives; peintures 
isolantes et produits de remplissage en caoutchouc et en 
plastique pour emballage ainsi que matériaux isolants pour 
remplir les fissures, cavités et autres défauts de surface. Date de 
priorité de production: 16 juin 2011, pays: Office Benelux de la PI 
(Pays-Bas), demande no: 1227356 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: PAYS-BAS en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de 
la PI (Pays-Bas) le 16 juin 2011 sous le No. 0902018 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,533,556. 2011/06/28. BASF SE, a legal entity, Carl-Bosch-
Strasse 38, 67056 Ludwigshafen am Rhein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

HED
WARES: Chemicals used in industry for the manufacture of 
accumulators, namely of automotive batteries, general purpose 
batteries, rechargeable cells, power tool batteries, batteries for 
personal electronics, namely MP3 players, cellular phones, 
personal digital assistants, portable DVD players, wireless 
mouses and keyboards, portable game consoles and laptops. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel pour la 
fabrication d'accumulateurs, nommément de batteries 
d'automobile, de piles et batteries à usage général, de piles 
rechargeables, de piles pour outils électriques, de piles et 
batteries pour appareils électroniques portatifs, nommément 
pour lecteurs MP3, téléphones cellulaires, assistants numériques 
personnels, lecteurs de DVD portatifs, souris et claviers sans fil, 
consoles de jeu de poche et ordinateurs portatifs. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,533,670. 2011/06/28. Gosling's Export (Bermuda) Limited, 17 
Dundonald Street, Hamilton HM 10, BERMUDA 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: Alcoholic cocktails; spirits, namely rum and liqueurs. 
Used in CANADA since at least as early as November 1999 on 
wares.

MARCHANDISES: Cocktails alcoolisés; spiritueux, nommément 
rhum et liqueurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que novembre 1999 en liaison avec les marchandises.

1,533,844. 2011/06/29. Meyer-Hosen-Aktiengesellschaft, 
Hauptstrasse 30, 51580 Reichshof-Denklingen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MMX
WARES: (1) Scarves; clothing, namely trousers. (2) Goods of 
leather and imitations of leather, namely belts, leather bags, 
wallets, billfolds, briefcases, cheque card holders and business 
card cases; trunks and travelling bags; clothing, namely jeans, 
slacks, shorts, shirts, pullovers and cardigans; shawls; headgear, 
namely caps. Priority Filing Date: January 17, 2011, Country: 
OHIM (EU), Application No: 009662561 in association with the 
same kind of wares. Used in GERMANY on wares (1). 
Registered in or for OHIM (EU) on June 06, 2011 under No. 
009662561 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Foulards; vêtements, nommément 
pantalons. (2) Produits en cuir et en similicuir, nommément 
ceintures, sacs, portefeuilles, porte-billets, mallettes, étuis de 
carte-chèque et étuis pour cartes professionnelles; malles et 
bagages; vêtements, nommément jeans, pantalons sport, shorts, 
chemises, chandails et cardigans; châles; couvre-chefs, 
nommément casquettes. Date de priorité de production: 17 
janvier 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 009662561 en 
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liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 06 juin 2011 sous le No. 009662561 
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,533,872. 2011/06/29. VIÑA COBOS SA, Costa Flores y Ruta 
7., Perdriel - Luján de Cuyo (5009), Mendoza, ARGENTINA 
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

COBOS VOLTURNO
WARES: Wines and sparkling wines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin et vin mousseux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,533,873. 2011/06/29. Krings Coating Systems LLC, Suite 111, 
7775 Walton Parkway, New Albany, Ohio 43054, 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

ZOWO-PLAST
WARES: Polyurethane coatings for PVC, vinyl, fiberglass and 
aluminum. Used in CANADA since at least as early as August 
2009 on wares. Priority Filing Date: June 29, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/359,671 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 February 14, 2012 under No. 
4,098,812 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de polyuréthanne pour PVC, 
vinyle, fibre de verre et aluminium. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2009 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 29 juin 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/359,671 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 
février 2012 sous le No. 4,098,812 en liaison avec les 
marchandises.

1,534,109. 2011/07/04. Phil Bromhead Agricultural Engineering 
Partnership, 1 Rolles Terrace, Buckland Brewer, Devon, EX39 
5LS, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

EGG SKELTER

WARES: Cooking utensils; household and kitchen utensils, 
namely, egg holders. Priority Filing Date: March 25, 2011, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2576541 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on March 25, 2011 under No. 2576541 on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de cuisine; ustensiles de maison 
et de cuisine, nommément coquetiers. Date de priorité de 
production: 25 mars 2011, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2576541 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 25 mars 2011 
sous le No. 2576541 en liaison avec les marchandises.

1,534,163. 2011/07/04. The Corporate Yogi Inc., 1007 - 50 
Gerrard Street, Toronto, ONTARIO M5B 1J6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATE 
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

THE CORPORATE YOGI
SERVICES: Consulting services in the field of physical health, 
well-being and corporate culture to reduce workplace stress, 
improve morale and improve employee productivity; corporate 
event coordination and administration; executive and corporate 
coaching services; educational services in the fields of fitness, 
yoga and meditation; fitness instruction in the fields of yoga and 
meditation. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil dans les domaines de la santé 
physique, du bien-être et de la culture d'entreprise visant à 
réduire le stress en milieu de travail, à augmenter le moral et à 
améliorer la productivité des employés; coordination et 
administration d'évènements d'entreprise; services d'assistance 
professionnelle et en entreprise; services éducatifs dans les 
domaines de la bonne condition physique, du yoga et de la 
méditation; cours de conditionnement physique dans les 
domaines du yoga et de la méditation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,534,464. 2011/07/06. 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

SOCIAL TV
WARES: Wired telephones; wireless telephones; portable 
communications apparatus, namely handsets, walkie-talkies, 
satellite telephones and personal digital assistant (PDA); mobile 
phones; MP3 players; television receivers [TV sets]; television 
remote controls; TV image improvement chip; universal serial 
bus [USB] drives; digital multimedia broadcasting [DMB] players; 
mobile phone headset; portable battery chargers 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, 
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DVD players, MP3 players, digital audio players, audio 
recorders; apparatus for recording, transmission and 
reproduction of sound and images, namely cassette players, 
audio receivers, video receivers, microphones, amplifiers, 
speakers, digital cameras, video disc players; electric audio and 
visual apparatus and instruments, namely televisions, audio 
visual receivers; personal stereos; computer application software 
for recording, transmitting and reproducing sound, images, 
documents, emails, voice messages and text messages on 
mobile phones; computer application software for recording, 
transmitting and reproducing sound, images, documents, emails, 
voice messages and text messages on televisions; computer 
application software for recording, transmitting and reproducing 
sound, images, documents, emails, voice messages and text 
messages on computer monitors; digital versatile disc [DVD] 
players for home theater; speakers for home theater; AV 
receivers for home theater; projectors for home theater; 
integrated circuits; audio receivers; terminals for electronic toll 
collection; terminals for electronic transactions installed in 
vehicles; cameras for closed circuit television [CCTV]; cameras 
for monitoring network systems; digital signage; thermal printers; 
digital color printers; laser printers; ink jet printers; color printers; 
printers for use with computers; solar batteries; computer 
operating programs, recorded; computer operating programs 
[downloadable]; cameras for computers; digital voice recorders; 
videocassette recorders; network monitors; software for 
education purposes; electronic notepads; tablet PCs; interactive 
white boards; set-top boxes; image data files which are 
receivable and storable via internet; electronic books, 
downloadable; video conference system, namely monitors for 
video conference, cameras for video conference, speakers for 
video conference; 3D glasses for television receivers. Priority
Filing Date: April 04, 2011, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 40-2011-0017401 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones avec fil; téléphones sans fil; 
appareils de communication portatifs, nommément combinés, 
émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones sattelite et assistants 
numériques personnels (ANP); téléphones mobiles; lecteurs 
MP3; téléviseurs; télécommandes de télévision; puce 
d'amélioration de l'image de télévision; clés USB; lecteurs 
multimédias numériques; casques pour téléphones mobiles; 
chargeurs de batterie 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 à des fins de 
télécommunication, nommément lecteurs de CD, lecteurs de 
disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs 
audionumériques, enregistreurs audio; appareils 
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et 
d'images, nommément lecteurs de cassettes, récepteurs audio, 
récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs, haut-parleurs, 
caméras numériques, lecteurs de disques vidéo; appareils et 
instruments électriques audio et vidéo, nommément téléviseurs, 
récepteurs audio-vidéo; chaînes stéréo personnelles; logiciels 
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons, 
d'images, de documents, de courriels, de messages vocaux et 
de messages textuels sur des téléphones mobiles; logiciels pour 
l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons, 
d'images, de documents, de courriels, de messages vocaux et 

de messages textuels sur des téléviseurs; logiciels pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons, 
d'images, de documents, de courriels, de messages vocaux et 
de messages textuels 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; terminaux de péage électronique; 
terminaux pour transactions électroniques installés à bord de 
véhicules; caméras de télévision en circuit fermé; caméras pour 
la surveillance des systèmes réseau; enseignes numériques; 
imprimantes thermiques; imprimantes couleur numériques; 
imprimantes laser; imprimantes à jet d'encre; imprimantes 
couleur; imprimantes d'ordinateur; batteries solaires; 
programmes d'exploitation enregistrés; programmes 
d'exploitation (téléchargeables); caméras pour ordinateurs; 
enregistreurs vocaux numériques; magnétoscopes; moniteurs de 
réseau; didacticiels; bloc-notes électroniques; ordinateurs 
tablettes; tableaux blancs interactifs; boîtiers décodeurs; fichiers 
d'images qui peuvent être reçus et stockés par Internet; livres 
électroniques téléchargeables; système de vidéoconférence, 
nommément moniteurs de vidéoconférence, caméras de 
vidéoconférence; haut-parleurs de vidéoconférence; lunettes 3D 
pour téléviseurs. Date de priorité de production: 04 avril 2011, 
pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2011-
0017401 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,475. 2011/07/06. SNUGABYE INC., 188 Bentworth 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6A 1P8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

MINI NATION
WARES: Infant's and children's sleepwear, playwear, 
underwear, activewear, sportswear, bedding, diapers, bibs, 
shoes, and bath accessories, namely, bath linens, bath towels, 
hooded towels, bath mitts. SERVICES: Retail store services and 
online retail store services featuring infant's and children's 
sleepwear, playwear, underwear, activewear, sportswear, 
bedding, diapers, hooded towels, bath linens, bath towels, bath 
mitts, bibs, shoes. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Articles pour nourrissons et enfants, 
nommément vêtements de nuit, vêtements de loisir, sous-
vêtements, vêtements d'exercice, vêtements sport, literie, 
couches, bavoirs, chaussures et accessoires de bain, 
nommément linge de toilette, serviettes de bain, capes de bain, 
gants de toilette. SERVICES: Services de magasin de vente au 
détail et de vente au détail en ligne d'articles pour nourrissons et 
enfants, nommément de vêtements de nuit, de vêtements de 
loisir, de sous-vêtements, de vêtements d'exercice, de 
vêtements sport, de literie, de couches, de capes de bain, de 
linge de toilette, de serviettes de bain, de gants de toilette, de 
bavoirs, de chaussures. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,534,917. 2011/07/08. Pinty's Delicious Foods Inc., 5063 North 
Service Road, Suite 101, Burlington, ONTARIO L7L 5H6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

EATER-TAINMENT
WARES: Frozen chicken; chicken wings; chicken nuggets; 
chicken strips; chicken filets; chicken burgers; fresh chicken; 
fresh turkey; frozen turkey; fresh beef; frozen beef; fresh pork; 
frozen pork. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poulet congelé; ailes de poulet; croquettes 
de poulet; lanières de poulet; filets de poulet; hamburgers au 
poulet; poulet frais; dinde fraîche; dinde congelée; boeuf frais; 
boeuf congelé; porc frais; porc congelé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,535,277. 2011/07/12. Nordic Mine Technology Inc., 4530 
Highway 11 North, R.R. 2, North Bay, ONTARIO P1B 8G3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

NMT
WARES: Mining, haulage, loading and unloading, and material 
handling equipment, namely, mining rail cars, loading chutes, 
unloading stations for unloading materials out of rail cars, rubber 
tired, geared propulsion drives to assist in moving trains through 
unloading stations, re-railing equipment to get a rail car back on 
the rails in the event of derailment. Used in CANADA since at 
least as early as 1987 on wares.

MARCHANDISES: Équipement d'exploitation minière, de 
roulage, de chargement et de déchargement ainsi que de 
manutention, nommément wagons d'exploitation minière, 
couloirs de chargement, stations de déchargement pour le 
déchargement des wagons, engrenage de propulsion à pneus 
pour faciliter le déplacement de trains dans les stations de 
déchargement, matériel d'enraillement pour le remettre des 
wagons sur rails en cas de déraillement. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les 
marchandises.

1,535,516. 2011/07/13. Strong-Bridge, LLC, 545 Andover Park 
West, Suite 215, Tukwila, WA 98188, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

STRONG-BRIDGE
SERVICES: (1) Business management consulting services. (2) 
Business management services. (3) Developing marketing 
strategies and marketing concepts for others. (4) Management 
and business consulting services in the fields of program and 
project leadership, customer experience, strategy realization, 

solution architecture and process and operational efficiencies. 
Used in CANADA since at least as early as June 14, 2009 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services 
(4). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 04, 2009 under No. 3,663,105 on services (4).

SERVICES: (1) Services de conseil en gestion d'entreprise. (2) 
Services de gestion d'entreprise. (3) Élaboration de stratégies et 
de concepts de marketing pour des tiers. (4) Services de gestion 
et de conseil aux entreprises dans les domaines de la direction 
des programmes et des projets, de l'expérience client, de la 
réalisation stratégique, de l'architecture des solutions et des 
processus connexes ainsi que de l'efficacité opérationnelle. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 juin 
2009 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (4). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 août 2009 sous le No. 
3,663,105 en liaison avec les services (4).

1,535,517. 2011/07/13. Strong-Bridge, LLC, 545 Andover Park 
West, Suite 215, Tukwila, WA 98188, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

SERVICES: (1) Business management consulting services. (2) 
Business management services. (3) Developing marketing 
strategies and marketing concepts for others. (4) Management 
and business consulting services in the fields of program and 
project leadership, customer experience, strategy realization, 
solution architecture and process and operational efficiencies. 
Used in CANADA since at least as early as January 31, 2011 on 
services. Priority Filing Date: March 11, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/264,804 in 
association with the same kind of services (4). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (4). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 01, 2012 under No. 
4035095 on services (4).

SERVICES: (1) Services de conseil en gestion d'entreprise. (2) 
Services de gestion d'entreprise. (3) Élaboration de stratégies et 
de concepts de marketing pour des tiers. (4) Services de gestion 
et de conseil aux entreprises dans les domaines de la direction 
des programmes et des projets, de l'expérience client, de la 
réalisation stratégique, de l'architecture des solutions et des 
processus connexes ainsi que de l'efficacité opérationnelle. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
janvier 2011 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 11 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/264,804 en liaison avec le même genre de 
services (4). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
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avec les services (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 mars 2012 sous le No. 4035095 en liaison 
avec les services (4).

1,535,675. 2011/07/14. ACA CO-OPERATIVE LIMITED, 64 
MINAS WAREHOUSE ROAD, NEW MINAS, NOVA SCOTIA 
B4N 5A5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., 
OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Eden Valley Poultry
WARES: Poultry and poultry parts. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Volaille et morceaux de volaille. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,535,994. 2011/07/15. Bayerische Staatsbrauerei 
Weihenstephan, Alte Akademie 2, 85354, Freising, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
'BAYERISCHE STAATSBRAUEREI' are black.  There are four 
quadrants inside the crown of the crest: the upper left quadrant 
shows a checker design in blue and white; the upper right 
quadrant shows a white lion with black background; the lower left 
quadrant shows three black designs with white background; and 
the lower right quadrant shows a banner design with the superior 
portion in red and the inferior portion in white.  The remaining 
design is gold with black outlines.

As provided by the applicant, BAYERISCHE 
STAATSBRAUEREI is "Bavarian State Brewery" in English.

WARES: Household and kitchen utensils and containers, namely 
bottle openers, cool bags, cool boxes, parasol with stands, 
towels, tea towels, bar towels; hair combs, decorative hair 
combs, bath sponges, cleaning sponges for the skin; shaving 
brushes; steelwool; unworked and semi-worked glass(except 
glass used in building); glassware, namely glass for beverages, 
glass receptacles, boxes of glass; porcelain bowls, porcelain 
napkin holders, porcelain vases, porcelain dishes, porcelain 
plates, porcelain mugs and earthenware; beers; beverages 
containing beer; mineral and aerated waters and non-alcoholic 
fruit drinks; non-alcoholic fruit drinks and fruit juices; chocolate, 

malt, corn, maple, hop syrups for use in the preparation of non-
alcoholic beverages namely beer, soda drinks, milk-based 
beverages, cocktails, energy drinks, sports drinks, tonics, 
flavoured waters. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots BAYERISCHE STAATSBRAUEREI 
sont noirs. Il y a quatre quartiers à l'intérieur de la couronne de 
l'écusson : le quartier supérieur gauche montre un dessin de 
damier bleu et blanc; le quartier supérieur droit montre un lion 
blanc sur fond noir; le quartier inférieur gauche montre trois 
dessins noirs sur fond blanc; le quartier inférieur droit montre 
une bannière dont la portion supérieure est rouge et la portion 
inférieure est blanche. Le reste du dessin est or avec des 
contours noirs.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots 
BAYERISCHE STAATSBRAUEREI est « Bavarian State 
Brewery ».

MARCHANDISES: Ustensiles et contenants pour la maison et la 
cuisine, nommément ouvre-bouteilles, sacs isothermes, 
glacières, ombrelles avec supports, serviettes, torchons, 
serviettes de bar; peignes à cheveux, peignes à cheveux 
décoratifs, éponges de bain, éponges nettoyantes pour la peau; 
blaireaux; laine d'acier; verre brut et mi-ouvré (sauf le verre 
utilisé en construction); articles de verrerie, nommément verres à 
boissons, récipients en verre, boîtes en verre; bols en 
porcelaine, porte-serviettes de table en porcelaine, vases en 
porcelaine, vaisselle en porcelaine, assiettes en porcelaine, 
grandes tasses en porcelaine et articles en terre cuite; bières; 
boissons contenant de la bière; eaux minérales et gazeuses et 
boissons aux fruits non alcoolisées; boissons aux fruits et jus de 
fruits non alcoolisés; sirops au chocolat, de malt, de maïs, 
d'érable et de houblon pour la préparation de boissons non 
alcoolisées, nommément de bière, de boissons gazeuses, de 
boissons à base de lait, de cocktails, de boissons énergisantes, 
de boissons pour sportifs, de toniques, d'eaux aromatisées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,535,996. 2011/07/15. Bayerische Staatsbrauerei 
Weihenstephan, Alte Akademie 2, 85354 Freising, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2
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As provided by the applicant, WEIHENSTEPHANER is 
"Consecrated Stephan" and BAYERISCHE STAATSBRAUEREI 
is "Bavarian State Brewery" in English.

WARES: Paper, cardboard and goods made from these 
materials, namely glass coasters and beer mats; bookbinding 
material; photographs; adhesives for stationery and household 
purposes; paint brushes; typewriters; instructional and teaching 
material (except apparatus); printing blocks; household and 
kitchen utensils and containers, namely bottle openers, cool 
bags, cool boxes, parasol with stands, towels, tea towels, bar 
towels; hair combs, decorative hair combs, bath sponges, 
cleaning sponges for the skin; shaving brushes; steelwool; 
unworked and semi-worked glass (except glass used in 
building); glassware, namely glass for beverages, glass 
receptacles, boxes of glass; porcelain bowls, porcelain napkin 
holders, porcelain vases, porcelain dishes, porcelain plates, 
porcelain mugs and earthenware; beers; beverages containing 
beer; mineral and aerated waters and non-alcoholic fruit drinks; 
non-alcoholic fruit drinks and fruit juices; chocolate, malt, corn, 
maple, hop syrups for use in the preparation of non-alcoholic 
beverages namely beer, soda drinks, milk-based beverages, 
cocktails, energy drinks, sports drinks, tonics, flavoured waters. 
SERVICES: Advertising services, namely, promoting the goods 
and services of others by dissemination of promotional materials 
and product information via printed, electronic and online media; 
business management services; business administration; office 
functions, namely bookkeeping, accounting, photocopying, word 
processing, electronic mail and archiving, personnel placement 
and recruitment, secretarial and clerical services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de 
WEIHENSTEPHANER est « Consecrated Stephan », et celle de 
BAYERISCHE STAATSBRAUEREI est « Bavarian State 
Brewery ».

MARCHANDISES: Papier, carton et produits faits de ces 
matières, nommément sous-verres et sous-chopes; matériel de 
reliure; photos; adhésifs pour le bureau et la maison; pinceaux; 
machines à écrire; matériel éducatif et pédagogique (sauf les 
appareils); clichés; ustensiles et contenants pour la maison et la 
cuisine, nommément ouvre-bouteilles, sacs isothermes, 
glacières, ombrelles avec supports, serviettes, torchons, 
serviettes de bar; peignes à cheveux, peignes à cheveux 
décoratifs, éponges de bain, éponges nettoyantes pour la peau; 
blaireaux; laine d'acier; verre brut et mi-ouvré (sauf le verre 
utilisé en construction); articles de verrerie, nommément verres à 
boissons, récipients en verre, boîtes en verre; bols en 
porcelaine, porte-serviettes de table en porcelaine, vases en 
porcelaine, vaisselle en porcelaine, assiettes en porcelaine, 
grandes tasses en porcelaine et articles en terre cuite; bières; 
boissons contenant de la bière; eaux minérales et gazeuses et 
boissons aux fruits non alcoolisées; boissons aux fruits et jus de 
fruits non alcoolisés; sirops au chocolat, de malt, de maïs, 
d'érable et de houblon pour la préparation de boissons non 
alcoolisées, nommément de bière, de boissons gazeuses, de 
boissons à base de lait, de cocktails, de boissons énergisantes, 
de boissons pour sportifs, de toniques, d'eaux aromatisées. 
SERVICES: Services de publicité, nommément promotion des 
produits et des services de tiers par la diffusion de matériel 
promotionnel et d'information sur les produits sur support 
imprimé, électronique et en ligne; services de gestion des 
affaires; administration des affaires; tâches administratives, 

nommément tenue de livres, comptabilité, photocopie, traitement 
de texte, services de courriel et d'archivage, placement et 
recrutement de personnel, services de secrétariat et de bureau. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,536,198. 2011/07/19. Zuo Shuanhai, Room B3-606 Wanxin 
Garden, No. 35 Beicheng Road, Shijiazhuang City, Hebei 
Province, 050000, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FIONA CHENG, 
5443 Rhodes Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3P1

WARES: Fireworks; Bengal lights; Pyrotechnic products, namely 
lighting rockets, tracers,marine location markers and explosive 
squibs; Explosive fog signals; Firecrackers. Used in CANADA 
since May 26, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Feux d'artifice; feux de Bengale; produits 
pyrotechniques, nommément fusées d'éclairage, traceurs, 
repères marins et inflammateurs; signaux de brume explosifs; 
pétards. Employée au CANADA depuis 26 mai 2011 en liaison 
avec les marchandises.

1,536,659. 2008/06/13. CHUNGDAHM Learning, Inc., 890 - 20 
Daechi-dong, Gangnam-go, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

CHUNGDAHM
As provided by the applicant, CHUNGDAHM is derived from 
Chinese characters which mean "Clear Lake"

WARES: (1) Downloadable electronic books and publications; 
Apparatus for recording, transmission, reproduction of sound or 
image in the purpose of education; MPEG audio layer-3 (MP3) 
players for education; Compact disc players for education; 
Electronic agendas; Pre-recorded electronic media featuring 
educational information and data other than computer software. 
(2) Teaching materials except apparatus; Books; Study books or 
papers; Periodicals. (3) Umbrellas; Parasols; Bags. (4) Cups; 
Mugs; Crockery; Glass [receptacles]; Earthenware. (5) Shoes; 
Headgear for wear; Outer clothing; Overcoats; Sweaters; Shirts; 
Socks. (6) Toys; Remote controlled amusement apparatus 
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except amusement apparatus adapted for use with television 
receivers; Games (play articles); Board games; Bingo cards; 
Amusement goods and articles. SERVICES: (1) Personnel 
recruitment; Provision of employment information in the field of 
language. (2) Internet broadcasting services in the field of 
education; Broadcasting services via a video-on-demand 
service; Transmission of audio or video via the internet; 
Downloading of moving pictures via a global computer network; 
Telecommunications services, namely, electronic bulletin board 
services. (3) Travel and tour information service; Arranging of 
travel and tours; Booking of travel and tours. (4) Publication of 
books; Provision of electronic publications on-line; Foreign 
language education; English language education; Arranging of 
courses in foreign studies; Providing of information on language 
education; Research and study of language education. (5) 
Industrial design; Design of interior décor; Design and 
development of computer software; Research and development 
for others. Priority Filing Date: December 21, 2007, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 41-2007-0033252 in 
association with the same kind of services (4); December 21, 
2007, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 41-
2007-0033251 in association with the same kind of services (1); 
December 21, 2007, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 40-2007-0065514 in association with the same 
kind of wares (2); December 21, 2007, Country: REPUBLIC OF 
KOREA, Application No: 41-2007-0033253 in association with 
the same kind of services (5); April 11, 2008, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 41-2008-0009762 in 
association with the same kind of services (2); May 30, 2008, 
Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2008-
0026375 in association with the same kind of wares (6); May 30, 
2008, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-
2008-0026373 in association with the same kind of wares (4); 
May 30, 2008, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 
40-2008-0026372 in association with the same kind of wares (3); 
May 30, 2008, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 
40-2008-0026371 in association with the same kind of wares (1); 
May 30, 2008, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 
40-2008-0026374 in association with the same kind of wares (5). 
Used in REPUBLIC OF KOREA on wares and on services (1), 
(2), (4), (5). Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on 
December 16, 2008 under No. 772697 on wares (2); REPUBLIC 
OF KOREA on January 09, 2009 under No. 179829 on services 
(2); REPUBLIC OF KOREA on January 22, 2009 under No. 
180411 on services (5); REPUBLIC OF KOREA on February 13, 
2009 under No. 181334 on services (4); REPUBLIC OF KOREA 
on February 18, 2009 under No. 181582 on services (1); 
REPUBLIC OF KOREA on May 06, 2009 under No. 787813 on 
wares (5); REPUBLIC OF KOREA on July 24, 2009 under No. 
796030 on wares (4); REPUBLIC OF KOREA on July 24, 2009 
under No. 796029 on wares (3); REPUBLIC OF KOREA on July 
24, 2009 under No. 796028 on wares (1); REPUBLIC OF 
KOREA on July 24, 2009 under No. 796031 on wares (6). 
Proposed Use in CANADA on services (3).

Selon le requérant, le mot CHUNGDAHM est dérivé de 
caractères chinois dont la traduction anglaise est « Clear Lake ».

MARCHANDISES: (1) Livres et publications électroniques 
téléchargeables; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction de sons ou d'images à des fins 
d'éducation; lecteurs de MP3 pour l'éducation; lecteurs de 
disques compacts pour l'éducation; agendas électroniques; 

médias électroniques préenregistrés contenant de l'information 
et des données éducatives autres que logiciels. (2) Matériel 
didactique sauf appareils; livres; livres ou documents d'étude; 
périodiques. (3) Parapluies; ombrelles; sacs. (4) Tasses; 
grandes tasses; vaisselle; verre (récipients); articles en terre 
cuite. (5) Chaussures; couvre-chefs; vêtements d'extérieur; 
pardessus; chandails; chemises; chaussettes. (6) Jouets; 
appareils de divertissement télécommandés sauf appareils de 
divertissement pour téléviseurs; jeux (articles de jeu); jeux de 
plateau; cartes de bingo; marchandises et articles de 
divertissement. SERVICES: (1) Recrutement de personnel; offre 
de renseignements sur les emplois dans le domaine du langage. 
(2) Services de diffusion sur Internet dans le domaine de 
l'éducation; services de diffusion grâce à un service de vidéo sur 
demande; transmission de contenu audio ou vidéo sur Internet; 
téléchargement de films au moyen d'un réseau informatique 
mondial; services de télécommunication, nommément services
de babillard électronique. (3) Service de renseignements sur les 
voyages et les circuits touristiques; préparation de voyages et de 
circuits; réservations de voyage et de circuits. (4) Publication de 
livres; offre de publications électroniques en ligne; enseignement 
de langues étrangères; enseignement de la langue anglaise; 
organisation de cours pour étudiants étrangers; diffusion 
d'information sur l'enseignement des langues; recherche et 
étude en matière d'enseignement des langues. (5) Dessin 
industriel; décoration intérieure; conception et développement de 
logiciels; recherche et développement pour des tiers. Date de 
priorité de production: 21 décembre 2007, pays: RÉPUBLIQUE 
DE CORÉE, demande no: 41-2007-0033252 en liaison avec le 
même genre de services (4); 21 décembre 2007, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 41-2007-0033251 en 
liaison avec le même genre de services (1); 21 décembre 2007, 
pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2007-
0065514 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 21 
décembre 2007, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 
41-2007-0033253 en liaison avec le même genre de services 
(5); 11 avril 2008, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande 
no: 41-2008-0009762 en liaison avec le même genre de services 
(2); 30 mai 2008, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande 
no: 40-2008-0026375 en liaison avec le même genre de 
marchandises (6); 30 mai 2008, pays: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 40-2008-0026373 en liaison avec le 
même genre de marchandises (4); 30 mai 2008, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2008-0026372 en 
liaison avec le même genre de marchandises (3); 30 mai 2008, 
pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2008-
0026371 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 30 
mai 2008, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-
2008-0026374 en liaison avec le même genre de marchandises 
(5). Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1), (2), (4), (5). 
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 16 
décembre 2008 sous le No. 772697 en liaison avec les 
marchandises (2); RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 09 janvier 2009 
sous le No. 179829 en liaison avec les services (2); 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 22 janvier 2009 sous le No. 
180411 en liaison avec les services (5); RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE le 13 février 2009 sous le No. 181334 en liaison avec 
les services (4); RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 18 février 2009 
sous le No. 181582 en liaison avec les services (1); 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 06 mai 2009 sous le No. 787813 
en liaison avec les marchandises (5); RÉPUBLIQUE DE CORÉE 
le 24 juillet 2009 sous le No. 796030 en liaison avec les 
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marchandises (4); RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 24 juillet 2009 
sous le No. 796029 en liaison avec les marchandises (3); 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 24 juillet 2009 sous le No. 796028 
en liaison avec les marchandises (1); RÉPUBLIQUE DE CORÉE 
le 24 juillet 2009 sous le No. 796031 en liaison avec les 
marchandises (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services (3).

1,537,003. 2011/07/25. Pure Hothouse Foods Inc., 459 Highway 
#77, Leamington, ONTARIO N8H 3V6

JUNO
WARES: Fresh fruits and vegetables. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,173. 2011/07/26. PIKO Spielwaren GmbH, a legal entity, 
Lutherstraße 30, D-96515 Sonneberg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PIKO
WARES: Toys, namely, train models, building models, 
electromechanical toys, model railways as well as model railway 
accessories, namely rails, overhead cables, signals, figures, 
model cars, artificial landscapes, and real life miniatures for the 
creation of townscapes, landscapes and building models. Used
in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on 
October 14, 1992 under No. 2022296 on wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément modèles réduits de 
trains, modèles réduits d'immeubles, jouets électromécaniques, 
modèles réduits de chemins de fer ainsi que modèles réduits 
d'accessoires pour trains, nommément rails, lignes aériennes, 
signaux, personnages, modèles réduits d'automobiles, paysages 
artificiels, et pièces miniatures réelles pour la création de 
paysages urbains, de paysages et de modèles réduits 
d'immeubles. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 14 
octobre 1992 sous le No. 2022296 en liaison avec les 
marchandises.

1,537,236. 2011/07/26. United Natural Foods, Inc., 313 Iron 
Horse Way, Providence, RI 02908, 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

WOODSTOCK
WARES: Charcoal. Used in CANADA since at least as early as 
May 06, 2011 on wares. Priority Filing Date: January 31, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/230,671 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 February 14, 2012 under 
No. 4100139 on wares.

MARCHANDISES: Charbon de bois. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 06 mai 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 31 janvier 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/230,671 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 
février 2012 sous le No. 4100139 en liaison avec les 
marchandises.

1,537,237. 2011/07/26. United Natural Foods, Inc., 313 Iron 
Horse Way, Providence, RI 02908, 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: Charcoal. Used in CANADA since at least as early as 
May 06, 2011 on wares. Priority Filing Date: January 31, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/230,668 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 February 14, 2012 under 
No. 4100138 on wares.

MARCHANDISES: Charbon de bois. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 06 mai 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 31 janvier 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/230,668 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 
février 2012 sous le No. 4100138 en liaison avec les 
marchandises.

1,537,252. 2011/07/26. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

XAVAMIR
WARES: Preparations for destroying vermin, namely, 
insecticides for use with livestock and livestock premises; 
veterinary preparations for parasitic infestations in food animals; 
veterinary preparations for pain relief; vaccines for food animals; 
preparations for food safety, namely, anti-microbial preservatives 
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for food safety and food animal processing; veterinary 
preparations for the treatment, control and symptomatic relief of 
infectious and metabolic diseases of livestock, namely namely, 
Ketosis, Brucellosis, hypomagnesaemia, milk fever, fat cow 
syndrome, E. Coli, salmonella, mad cow disease, 
cryptosporidium, campylobacter, bacillus anthracis; animal feed 
supplements; antibacterial pharmaceuticals; medicated feed 
additives for livestock; medicated water additives for livestock; 
Diagnostic agents and diagnostic preparations for veterinarian 
laboratory use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour éliminer les ravageurs, 
nommément insecticides pour le bétail et les installations 
d'élevage; préparations vétérinaires pour les infections 
parasitaires des animaux destinés à l'alimentation; préparations 
vétérinaires pour le soulagement de la douleur; vaccins pour les 
animaux destinés à l'alimentation; préparations pour l'innocuité 
des aliments, nommément agents de conservation 
antimicrobiens pour l'innocuité des aliments et pour la 
transformation des animaux destinés à l'alimentation; 
préparations vétérinaires pour le traitement, le contrôle et le 
soulagement des symptômes des maladies infectieuses et 
métaboliques du bétail, nommément de la cétose, de la 
brucellose, de la tétanie d'herbage, de la parésie post-partum, 
de la stéatose hépatique, des maladies causées par l'E. coli, de 
la salmonelle, de l'encéphalopathie spongiforme bovine, des 
maladies causées par le cryptosporidium, des maladies causées 
par le campylobacter, des maladies causées par le bacille du 
charbon; suppléments alimentaires pour animaux; produits 
pharmaceutiques antibactériens; additifs alimentaires 
médicamenteux pour le bétail; additifs médicamenteux solubles 
dans l'eau pour le bétail; agents de diagnostic et produits de 
diagnostic destinés aux laboratoires vétérinaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,253. 2011/07/26. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

REVOW
WARES: Veterinary preparations for companion animals in the 
treatment of weight loss, obesity, urine spraying, chronic pain, 
gastrointestinal disorders, neurological and neurodegenerative 
disorders namely, seizure, epilepsy, neuropathies, parasitic 
infestations, anxiety, hypertension, dermatitis, cancer, anemia 
associated with chronic renal failure, fleas, pain associated with 
orthopedic and soft tissue surgery, chronic kidney disease, and 
emesis; preparations for destroying vermin, namely, insecticides 
for use with livestock and livestock premises; veterinary 
preparations for the treatment, control and symptomatic relief of 
infectious and metabolic diseases of livestock, namely, Ketosis, 
Brucellosis, hypomagnesaemia, milk fever, fat cow syndrome, E. 
Coli, salmonella, mad cow disease, cryptosporidium, 
campylobacter, bacillus anthracis; animal feed supplements; 
preparations for food safety , namely, anti-microbial preparations 
for inhibiting microbiological decomposition in food and animal 
feed; anti-microbials for food safety and food animal processing; 
antibacterial pharmaceuticals; production improvement for 
livestock, namely, medicated feed additives for livestock and 

medicated water additives for livestock; Diagnostic agents and 
diagnostic preparations for veterinarian laboratory use; Medical 
delivery devices in the form of a syringe, injector device, or pen 
for injecting a pharmaceutical preparation. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires destinées aux 
animaux domestiques pour la perte de poids et pour le 
traitement de l'obésité, des échappements urinaires, des 
douleurs chroniques, des troubles gastro-intestinaux et des 
maladies neurologiques et neurodégénératives, nommément 
épilepsie, neuropathies, infections parasitaires, anxiété, 
hypertension, dermatite, cancer, anémie associée à 
l'insuffisance rénale chronique, puces, douleurs associées aux 
chirurgie orthopédiques et des tissus mous, maladies rénales 
chroniques et vomissements; préparations pour éliminer les 
ravageurs, nommément insecticides pour le bétail et pour les 
installations d'élevage; préparations vétérinaires pour le 
traitement, le contrôle et le soulagement des symptômes des 
maladies infectieuses et métaboliques du bétail, nommément 
cétose, brucellose, tétanie d'herbage, parésie post-partum, 
stéatose hépatique, E. coli, salmonelle, maladie de la vache 
folle, cryptosporidiose, campylobacter, bacille du charbon; 
suppléments alimentaires pour animaux; préparations pour 
l'innocuité des aliments, nommément produits antimicrobiens 
pour inhiber la décomposition microbiologique des aliments et 
des aliments pour animaux; agents antimicrobiens pour 
l'innocuité des aliments et la transformation des aliments pour 
animaux; produits pharmaceutiques antibactériens; produits 
d'amélioration de la production pour bétail, nommément additifs 
alimentaires médicamenteux et additifs médicamenteux solubles 
dans l'eau pour le bétail; agents de diagnostic et produits de 
diagnostic destinés aux laboratoires vétérinaires; dispositifs 
d'administration de médicaments, à savoir seringue, dispositif 
d'injection ou stylo pour l'injection d'une préparation 
pharmaceutique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,537,397. 2011/07/27. Vifor SA, rte de Moncor 10, 1752 Villars-
sur-Glâne, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

MOMOMEGA
WARES: Dietary and nutritional supplements namely, capsules, 
liquid suspensions, chewable capsules and emulsions comprised 
of marine and fish oils, evening primrose oil and Omega-3 fatty 
acids and Omega-6 fatty acids; infants' foods; vitamin 
preparations; edible oils and fats; fish oil; evening primrose oil; 
thyme oil. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs, 
nommément capsules, suspensions liquides, capsules à mâcher 
et émulsions constituées d'huiles marines et d'huiles de poisson, 
d'huile d'onagre, d'acides gras oméga-3 et d'acides gras oméga-
6; aliments pour nourrissons; préparations vitaminiques; huiles et 
graisses alimentaires; huile de poisson; huile d'onagre; huile de 
thym. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,537,419. 2011/07/27. Wellspring Calgary, 1404 Home Road 
NW, Calgary, ALBERTA T3B 1G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THEO YATES, 
(YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1S6

TOUPEE FOR A DAY
WARES: (1) Clothing, namely shirts, t-shirts, tank tops, baseball 
caps, bathing caps, caps with visors, promotional caps, skull 
caps, softball caps, sun visors, shorts, pants, sweatshirts, 
sweatpants, boxer shorts, jackets, ties, scarves. (2) Mugs, pens, 
water bottles, door mats, head bands, wrist bands and 
calendars. SERVICES: Organizing and hosting fundraising 
events and the sale of wares for the purpose of raising funds. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, débardeurs, casquettes de baseball, bonnets de bain, 
casquettes, casquettes promotionnelles, toques, casquettes de 
softball, visières, shorts, pantalons, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, boxeurs, vestes, cravates, foulards. 
(2) Grandes tasses, stylos, gourdes, paillassons, bandeaux, 
serre-poignets et calendriers. SERVICES: Organisation et tenue 
d'activités de financement et vente de marchandises pour la 
collecte de fonds. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,537,568. 2011/07/28. Gearbox Software, L.L.C., 101 East Park 
Blvd., Suite 1200, Plano, Texas 75074, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

DUKE NUKEM
WARES: (1) Computer game software for entertainment 
purposes. (2) Computer game software for entertainment 
purposes; video game software and computer games, namely 
video game software and computer games recorded on DVDs, 
optical discs, cartridges and other pre-recorded media, all for 
computers, console gaming systems, and individual portable 
gaming systems; video game software and computer games that 
are downloadable from a remote computer site or served from 
such a site; computer game software, video game software and 
computer games for tablets, mobile phones, personal digital 
assistants, and handheld computers; motion picture films and 
electronic video featuring computer games and computer game 
characters; computer game controller, namely a hand held 
device for accessing and controlling computer games; hardcover 
books; postcard series; stickers; comic book; athletic clothing, 
casual clothing, sports clothing, lingerie, underwear, shirts, T-
shirts; casual footwear, exercise footwear, shoes, boots; 
headgear, namely, hats, caps, headbands, hair bands, berets, 
bonnets, bathing caps, hoods, ear muffs, bandanas, cap peaks, 
headscarves, sun visors; arcade games; board games; toy 
action figures; mechanical action toys; poker chips; mini-card 
deck; dice. SERVICES: Amusement arcade services; electronic 
games arcade services; providing on-line computer games; 
providing for users of a computer game a means for playing 

each other on-line; video and music provided and played on-line. 
Used in CANADA since at least as early as 1996 on wares (2) 
and on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on June 11, 2002 under No. 2,578,916 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Logiciels de jeu pour le divertissement. 
(2) Logiciels de jeux informatiques de divertissement; logiciels de 
jeux vidéo et jeux informatiques, nommément logiciels de jeux 
vidéo et jeux informatiques enregistrés sur DVD, disques 
optiques, cartouches et autres supports préenregistrés, tous 
pour ordinateurs, systèmes de console de jeu et systèmes de 
jeux portatifs; logiciels de jeux vidéo et jeux informatiques 
téléchargeables à partir d'un site informatique à distance ou 
fournis par un tel site; logiciels de jeux informatiques, logiciels de 
jeux vidéo et jeux informatiques pour ordinateurs tablettes, 
téléphones mobiles, assistants numériques personnels et 
ordinateurs de poche; films et contenu vidéo électronique relatifs 
à des jeux informatiques et à des personnages de jeux 
informatiques; commande de jeux informatiques, nommément 
appareil de poche d'accès et de contrôle de jeux informatiques; 
livres reliés; jeux de cartes postales; autocollants; livre de 
bandes dessinées; vêtements d'entraînement, vêtements tout-
aller, vêtements de sport, lingerie, sous-vêtements, chemises, 
tee-shirts; articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
d'exercice, chaussures, bottes; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, bandeaux, bandeaux pour cheveux, 
bérets, bonnets, bonnets de bain, capuchons, cache-oreilles, 
bandanas, visières de casquette, fichus, visières; jeux d'arcade; 
jeux de plateau; figurines d'action jouets; jouets d'action 
mécaniques; jetons de poker; jeu de cartes miniature; dés. 
SERVICES: Services de salle d'arcade; services de jeux 
électroniques d'arcade; offre de jeux informatiques en ligne; offre 
d'un moyen pour les utilisateurs de jeux informatiques de jouer 
les uns contre les autres en ligne; offre de vidéos et de musique 
à consulter en ligne. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1996 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juin 2002 sous 
le No. 2,578,916 en liaison avec les marchandises (1).

1,537,570. 2011/07/28. 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

MODERN TRIBES
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; flashlights; 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; electric 
lanterns; portable workshop utility lights; battery operated work 
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utility lights; rechargeable AC and DC current work utility lights. 
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; lampes de poche; 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; lanternes électriques; lampes portatives 
polyvalentes pour ateliers; lampes de travail polyvalentes à piles; 
lampes de travail polyvalentes électriques à courant alternatifet 
et à conrant coninu ainsi qu'à piles rechargeables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,616. 2011/07/28. Coupons.com, Inc., 400 Logue Dr., 
Mountain View, California 94043, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ECLEAR
SERVICES: Processing manufacturer's coupons, namely, 
receiving coupon redemption data from retailers, validating the 
coupon redemption data, arranging payments of coupon values 
to retailers, and sending reports of redemptions and payments to 
manufacturers. Priority Filing Date: May 20, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/326,473 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Traitement des bons de réduction des fabricants, 
nommément réception des données des détaillants sur la 
remontée des bons de réduction, validation des données sur la 
remontée des bons de réduction, organisation du paiement de la 
valeur des bons de réduction aux détaillants et envoi de rapports 
de remontée et de paiements aux fabricants. Date de priorité de 
production: 20 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/326,473 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,537,787. 2011/07/29. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

Nintendo Points Card

WARES: Gift cards; prepaid cards for use in redeeming 
downloadable software. Used in CANADA since at least as early 
as March 30, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Cartes-cadeaux; cartes prépayées à 
échanger contre des logiciels téléchargeables. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 mars 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,537,868. 2011/07/29. OH Environmental Inc., 496 South 
Service Road, Mississauga, ONTARIO L5G 2S5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DERWIN WONG, (MORRISON BROWN SOSNOVITCH LLP), 1 
TORONTO STREET, SUITE 910 - P.O. BOX 28, TORONTO, 
ONTARIO, M5C2V6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The top of the 
circle design and the words OCCUPATIONAL HYGIENE & 
ENVIRONMENT are in the colour blue (PANTONE 287)*, and 
the bottom half of the circle design as well as the word 
CONSULTANTS are in grey (PANTONE COOL GREY 7)*. The 
letters OHE within the circle design are in white. *PANTONE is a 
registered trade-mark.

SERVICES: Consultation services in the areas of: (a) 
occupational and environmental hygiene, namely corporate 
environmental and occupational health & safety policy and 
programs development, and implementation, health and safety 
training, air sampling and analysis, noise surveys and control 
programs, ventilation systems assessments and design, 
industrial hygiene auditing, specialized and general industrial 
hygiene surveys, workplace hazardous materials information 
systems (WHMIS) education and training programs and manuals 
development, material safety data sheets (MSDSS) review and 
management, job hazards assessment and analysis, specific 
industrial hygiene program development (respiratory protection 
programs, hearing conservation programs, confined space entry 
programs), and legal compliance audits; (b) environmental 
consulting services, namely Phase I, II & III environmental site 
assessments, design of contaminated site remediation 
programs, preparation of contract specifications and bid 
evaluations, project management and supervision, inspection 
and verification testing, environmental audits, underground and 
aboveground storage tank management, spills assessment and 
remediation, environmental management systems and auditing 
(EMS+ ISO 14000), and waste management and 
characterization plans; (c) asbestos management and control, 
namely building surveys for the presence and condition of 
asbestos, development of asbestos management programs, 
design of asbestos abatement programs, preparation of contract 
specifications and bid evaluations, project management and 
supervision, inspection and air monitoring services, and infection 
control; (d) building hazardous materials management and 
control, namely identification and inventory, abatement design, 
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inspection and air monitoring, assessments, control programs, 
respiratory protection programs, medical surveillance programs, 
lead paint identification and control, building surveys for the 
presence of polychlorinated biphenyls (PCBs), development of 
PCB management programs, preparation of PCB storage 
location specifications, and preparation and review of contract 
documents for disposal of PCBs; (e) indoor air quality and noise, 
namely walk through risk assessments to identify sources of 
indoor air contaminants, measurements of comfort factors and 
sampling and analysis of air contaminants; detailed evaluation of 
heating, ventilation and air conditioning system, microbiological 
contamination investigations, development of proactive indoor air 
quality programs, lighting and noise assessments, design of duct 
cleaning programs, preparation of contract specifications, bids 
evaluation and project management and supervision; (f) building 
microbiological contamination management and control, namely, 
building surveys for the presence and extent of microbiological 
contamination, design and execution of air and bulk sampling 
studies for the presence of microbiological contamination, 
development of microbiological contamination management 
programs; design of microbiological contamination abatement 
and prevention programs; preparation of contract specifications 
and bid evaluations, project management and supervision, 
inspection and air monitoring services, infection control, 
provision of training courses, and cleaning and disinfection 
assessments; (g) site decommissioning and remediation, namely 
contaminated site characterization, design of contaminated site 
remediation programs, preparation of contract specifications and 
bid evaluations, project management and supervision, and 
inspection and verification testing; (h) occupational health and 
safety, namely confined space assessment and management, 
pre-start health and safety review, construction health and safety 
services, risk analysis, injury prevention, emergency shower and 
eyewash system compliance, lab safety assessment, and 
program, policy and procedure development; (i) environment and 
health and safety training regarding the management and control 
of building hazardous materials management, workplace 
hazardous materials information systems (WHMIS), building 
microbial contamination, indoor air quality, asbestos, 
environmental site assessment, fuel storage tanks, 
polychlorinated biphenyls (PCBs); and (j) facilities and 
engineering services, namely water quality assessment of water 
distribution systems, wastewater characterization and treatment, 
assessment of engineering controls, forensic and investigation 
engineering, and litigation support and expert witness. Proposed
Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie supérieure du cercle et les mots 
OCCUPATIONAL HYGIENE & ENVIRONMENT sont bleus 
(PANTONE* 287) et la moitié inférieure du cercle ainsi que le 
mot CONSULTANTS sont gris (PANTONE* GRIS FROID 7). Les 
lettres OHE à l'intérieur du cercle sont blanches. * PANTONE est 
une marque de commerce déposée.

SERVICES: Services de conseil dans les domaines suivants : 
(a) hygiène du travail et du milieu, nommément élaboration et 
mise en oeuvre pour les entreprises de politiques et de 
programmes sur la santé-sécurité au travail, formation en santé-
sécurité, échantillonnage et analyse de l'air ambiant, relevé de 
l'intensité du bruit et programmes de contrôle, évaluation et 
conception de systèmes de ventilation, vérification de l'hygiène 
industrielle, relevés spécialisés et généraux relatifs à l'hygiène 

industrielle, conception de programmes de formation et de 
manuels sur les systèmes d'information sur les matières 
dangereuses utilisées au travail (SIMDUT), examen et gestion 
de fiches signalétiques (FS), évaluation et analyse des dangers 
en milieu de travail, conception de programmes spécialisés en 
hygiène industrielle (programmes de protection respiratoire, 
programmes de préservation de l'ouïe, programmes d'accès à 
des espaces clos) et vérification de la conformité aux lois; (b) 
services de conseil en environnement, nommément évaluation 
environnementale de sites (phases I, II et III), conception de 
programmes d'assainissement de sites contaminés, préparation 
des spécifications à inclure dans les contrats et évaluation de 
soumissions, gestion et supervision de projets, inspection et 
essai, vérification environnementale, gestion de réservoirs de 
stockage souterrains et sur terre, évaluation et décontamination 
de déversements, systèmes de gestion de l'environnement et 
vérification environnementale (EMS+ ISO 14000), plans de 
gestion et de caractérisation des déchets; (c) gestion et contrôle 
de l'amiante, nommément inspection de bâtiments pour 
déterminer la présence et l'état de l'amiante, conception de 
programmes de gestion de l'amiante, conception de 
programmes d'élimination des poussières d'amiante, préparation 
des spécifications à inclure dans les contrats et évaluation des 
soumissions, gestion et supervision de projets, services 
d'inspection et de contrôle de la pollution atmosphérique et de 
prévention des infections; (d) gestion et contrôle des matières 
dangereuses présentes dans les bâtiments, nommément 
détermination et inventaire, conception de programmes de 
réduction, inspection et contrôle de la pollution atmosphérique, 
évaluation, programmes de contrôle, programmes de protection 
respiratoire, programmes de surveillance médicale, identification 
de la présence de peinture au plomb et contrôle connexe, 
inspection de bâtiments pour déterminer la présence de 
biphényles polychlorés (BPC), conception de programmes de 
gestion des BPC, préparation des conditions d'entreposage des 
BPC ainsi que préparation et examen des contrats visant 
l'élimination des BPC; (e) qualité de l'air et bruit à l'intérieur, 
nommément évaluations des risques structurées pour 
déterminer les sources d'aérocontaminants à l'intérieur, mesure 
des indices de bien-être ainsi qu'échantillonnage et analyse des 
aérocontaminants; évaluation détaillée de systèmes de 
chauffage, de ventilation et de climatisation, enquêtes sur la 
contamination microbiologique, conception de programmes 
proactifs sur la qualité de l'air à l'intérieur, évaluations de 
l'éclairage et du bruit, conception de programmes de nettoyage 
des conduits, préparation des spécifications à inclure dans les 
contrats, évaluation des soumissions ainsi que gestion et 
supervision de projets; (f) gestion et contrôle de la contamination 
microbiologique de bâtiments, nommément inspection de 
bâtiments pour déterminer la présence de contaminants 
microbiologiques et leur propagation, conception et réalisation 
d'études sur l'air et d'échantillonnage massif pour déterminer la 
présence de contaminants microbiologiques, conception de 
programmes de gestion de la contamination microbiologique; 
conception de programmes de réduction et de prévention de la 
contamination microbiologique; préparation des spécifications à 
inclure dans les contrats et évaluation des soumissions, gestion 
et supervision de projets, services d'inspection et de contrôle de 
la pollution atmosphérique, prévention des infections, cours de 
formation ainsi qu'évaluation du nettoyage et de la désinfection; 
(g) déclassement et décontamination de sites, nommément 
caractérisation de sites contaminés, conception de programmes 
de décontamination de sites, préparation des spécifications à 
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inclure dans les contrats et évaluation des soumissions, gestion 
et supervision de projets ainsi qu'inspection et essai; (h) santé-
sécurité au travail, nommément évaluation et gestion d'espaces 
clos, examen préalable de la santé-sécurité, services de santé-
sécurité dans le domaine de la construction, analyse des 
risques, prévention des blessures, évaluation de la conformité 
des systèmes de douches et de douches oculaires d'urgence, 
évaluation de la sécurité des laboratoires ainsi qu'élaboration de 
programmes, de politiques et de procédures; (i) formation dans 
les domaines de l'environnement, de la santé-sécurité en 
matière de gestion et de contrôle de matières dangereuses 
présentes dans les bâtiments, de systèmes d'information sur les 
matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT), de 
contamination microbienne des bâtiments, de qualité de l'air 
intérieur, d'amiante, d'évaluation de sites à des fins 
environnementales, de réservoirs de carburant, de biphényles 
polychlorés (BPC); (j) services d'installations et services de 
génie, nommément évaluation de la qualité de l'eau de systèmes 
de distribution d'eau, caractérisation et traitement des eaux 
usées, évaluation de la sécurité intégrée, génie d'expertise 
judiciaire et d'enquête, services de soutien en cas de litige et de 
témoin expert. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,537,869. 2011/07/29. OH Environmental Inc., 496 South 
Service Road, Mississauga, ONTARIO L5G 2S5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DERWIN WONG, (MORRISON BROWN SOSNOVITCH LLP), 1 
TORONTO STREET, SUITE 910 - P.O. BOX 28, TORONTO, 
ONTARIO, M5C2V6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The top half of 
the circle design is in the colour blue (PANTONE-287)*, and the 
bottom half of the circle design is grey (PANTONE COOL GREY 
7)*. The letters OHE within the circle design are in white. 
*PANTONE is a registered trade-mark.

SERVICES: Consultation services in the areas of: (a) 
occupational and environmental hygiene, namely corporate 
environmental and occupational health & safety policy and 
programs development, and implementation, health and safety 
training, air sampling and analysis, noise surveys and control 
programs, ventilation systems assessments and design, 

industrial hygiene auditing, specialized and general industrial 
hygiene surveys, workplace hazardous materials information 
systems (WHMIS) education and training programs and manuals 
development, material safety data sheets (MSDSS) review and 
management, job hazards assessment and analysis, specific 
industrial hygiene program development (respiratory protection 
programs, hearing conservation programs, confined space entry 
programs), and legal compliance audits; (b) environmental 
consulting services, namely Phase I, II & III environmental site 
assessments, design of contaminated site remediation 
programs, preparation of contract specifications and bid 
evaluations, project management and supervision, inspection 
and verification testing, environmental audits, underground and 
aboveground storage tank management, spills assessment and 
remediation, environmental management systems and auditing 
(EMS+ ISO 14000), and waste management and 
characterization plans; (c) asbestos management and control, 
namely building surveys for the presence and condition of 
asbestos, development of asbestos management programs, 
design of asbestos abatement programs, preparation of contract 
specifications and bid evaluations, project management and 
supervision, inspection and air monitoring services, and infection 
control; (d) building hazardous materials management and 
control, namely identification and inventory, abatement design, 
inspection and air monitoring, assessments, control programs, 
respiratory protection programs, medical surveillance programs, 
lead paint identification and control, building surveys for the 
presence of polychlorinated biphenyls (PCBs), development of 
PCB management programs, preparation of PCB storage 
location specifications, and preparation and review of contract 
documents for disposal of PCBs; (e) indoor air quality and noise, 
namely walk through risk assessments to identify sources of 
indoor air contaminants, measurements of comfort factors and 
sampling and analysis of air contaminants; detailed evaluation of 
heating, ventilation and air conditioning system, microbiological 
contamination investigations, development of proactive indoor air 
quality programs, lighting and noise assessments, design of duct 
cleaning programs, preparation of contract specifications, bids 
evaluation and project management and supervision; (f) building 
microbiological contamination management and control, namely, 
building surveys for the presence and extent of microbiological 
contamination, design and execution of air and bulk sampling 
studies for the presence of microbiological contamination, 
development of microbiological contamination management 
programs; design of microbiological contamination abatement 
and prevention programs; preparation of contract specifications 
and bid evaluations, project management and supervision, 
inspection and air monitoring services, infection control, 
provision of training courses, and cleaning and disinfection 
assessments; (g) site decommissioning and remediation, namely 
contaminated site characterization, design of contaminated site 
remediation programs, preparation of contract specifications and 
bid evaluations, project management and supervision, and 
inspection and verification testing; (h) occupational health and 
safety, namely confined space assessment and management, 
pre-start health and safety review, construction health and safety 
services, risk analysis, injury prevention, emergency shower and 
eyewash system compliance, lab safety assessment, and 
program, policy and procedure development; (i) environment and 
health and safety training regarding the management and control 
of building hazardous materials management, workplace 
hazardous materials information systems (WHMIS), building 
microbial contamination, indoor air quality, asbestos, 
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environmental site assessment, fuel storage tanks, 
polychlorinated biphenyls (PCBs); and (j) facilities and 
engineering services, namely water quality assessment of water 
distribution systems, wastewater characterization and treatment, 
assessment of engineering controls, forensic and investigation 
engineering, and litigation support and expert witness. Proposed
Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La moitié supérieure du cercle est bleue 
(Pantone* 287), et la moitié inférieure du cercle est grise 
(Pantone* COOL GREY 7). Les lettres OHE à l'intérieur du 
cercle sont blanches. *Pantone est une marque de commerce 
déposée.

SERVICES: Services de conseil dans les domaines suivants : 
(a) hygiène du travail et du milieu, nommément élaboration et 
mise en oeuvre pour les entreprises de politiques et de 
programmes sur la santé-sécurité au travail, formation en santé-
sécurité, échantillonnage et analyse de l'air ambiant, relevé de 
l'intensité du bruit et programmes de contrôle, évaluation et 
conception de systèmes de ventilation, vérification de l'hygiène 
industrielle, relevés spécialisés et généraux relatifs à l'hygiène 
industrielle, conception de programmes de formation et de 
manuels sur les systèmes d'information sur les matières 
dangereuses utilisées au travail (SIMDUT), examen et gestion 
de fiches signalétiques (FS), évaluation et analyse des dangers 
en milieu de travail, conception de programmes spécialisés en 
hygiène industrielle (programmes de protection respiratoire, 
programmes de préservation de l'ouïe, programmes d'accès à 
des espaces clos) et vérification de la conformité aux lois; (b) 
services de conseil en environnement, nommément évaluation 
environnementale de sites (phases I, II et III), conception de 
programmes d'assainissement de sites contaminés, préparation 
des spécifications à inclure dans les contrats et évaluation de 
soumissions, gestion et supervision de projets, inspection et 
essai, vérification environnementale, gestion de réservoirs de 
stockage souterrains et sur terre, évaluation et décontamination 
de déversements, systèmes de gestion de l'environnement et 
vérification environnementale (EMS+ ISO 14000), plans de 
gestion et de caractérisation des déchets; (c) gestion et contrôle 
de l'amiante, nommément inspection de bâtiments pour 
déterminer la présence et l'état de l'amiante, conception de 
programmes de gestion de l'amiante, conception de 
programmes d'élimination des poussières d'amiante, préparation 
des spécifications à inclure dans les contrats et évaluation des 
soumissions, gestion et supervision de projets, services 
d'inspection et de contrôle de la pollution atmosphérique et de 
prévention des infections; (d) gestion et contrôle des matières 
dangereuses présentes dans les bâtiments, nommément 
détermination et inventaire, conception de programmes de 
réduction, inspection et contrôle de la pollution atmosphérique, 
évaluation, programmes de contrôle, programmes de protection 
respiratoire, programmes de surveillance médicale, identification 
de la présence de peinture au plomb et contrôle connexe, 
inspection de bâtiments pour déterminer la présence de 
biphényles polychlorés (BPC), conception de programmes de 
gestion des BPC, préparation des conditions d'entreposage des 
BPC ainsi que préparation et examen des contrats visant 
l'élimination des BPC; (e) qualité de l'air et bruit à l'intérieur, 
nommément évaluations des risques structurées pour 
déterminer les sources d'aérocontaminants à l'intérieur, mesure 
des indices de bien-être ainsi qu'échantillonnage et analyse des 

aérocontaminants; évaluation détaillée de systèmes de 
chauffage, de ventilation et de climatisation, enquêtes sur la 
contamination microbiologique, conception de programmes 
proactifs sur la qualité de l'air à l'intérieur, évaluations de 
l'éclairage et du bruit, conception de programmes de nettoyage 
des conduits, préparation des spécifications à inclure dans les 
contrats, évaluation des soumissions ainsi que gestion et 
supervision de projets; (f) gestion et contrôle de la contamination 
microbiologique de bâtiments, nommément inspection de 
bâtiments pour déterminer la présence de contaminants 
microbiologiques et leur propagation, conception et réalisation 
d'études sur l'air et d'échantillonnage massif pour déterminer la 
présence de contaminants microbiologiques, conception de 
programmes de gestion de la contamination microbiologique; 
conception de programmes de réduction et de prévention de la 
contamination microbiologique; préparation des spécifications à 
inclure dans les contrats et évaluation des soumissions, gestion 
et supervision de projets, services d'inspection et de contrôle de 
la pollution atmosphérique, prévention des infections, cours de 
formation ainsi qu'évaluation du nettoyage et de la désinfection; 
(g) déclassement et décontamination de sites, nommément 
caractérisation de sites contaminés, conception de programmes 
de décontamination de sites, préparation des spécifications à 
inclure dans les contrats et évaluation des soumissions, gestion 
et supervision de projets ainsi qu'inspection et essai; (h) santé-
sécurité au travail, nommément évaluation et gestion d'espaces 
clos, examen préalable de la santé-sécurité, services de santé-
sécurité dans le domaine de la construction, analyse des 
risques, prévention des blessures, évaluation de la conformité 
des systèmes de douches et de douches oculaires d'urgence, 
évaluation de la sécurité des laboratoires ainsi qu'élaboration de 
programmes, de politiques et de procédures; (i) formation dans 
les domaines de l'environnement, de la santé-sécurité en 
matière de gestion et de contrôle de matières dangereuses 
présentes dans les bâtiments, de systèmes d'information sur les 
matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT), de 
contamination microbienne des bâtiments, de qualité de l'air 
intérieur, d'amiante, d'évaluation de sites à des fins 
environnementales, de réservoirs de carburant, de biphényles 
polychlorés (BPC); (j) services d'installations et services de 
génie, nommément évaluation de la qualité de l'eau de systèmes 
de distribution d'eau, caractérisation et traitement des eaux 
usées, évaluation de la sécurité intégrée, génie d'expertise 
judiciaire et d'enquête, services de soutien en cas de litige et de 
témoin expert. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,537,968. 2011/08/02. KOWA COMPANY, LTD., 6-29, Nishiki 
3-chome, Naka-ku, Nagoya, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Electric lamps, electric lighting fixtures, LED lighting 
fixtures. Priority Filing Date: July 21, 2011, Country: JAPAN, 
Application No: 2011-051330 in association with the same kind 
of wares. Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN 
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on December 09, 2011 under No. 5455713 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes électriques, appareils d'éclairage 
électrique, appareils d'éclairage à DEL. Date de priorité de 
production: 21 juillet 2011, pays: JAPON, demande no: 2011-
051330 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 09 décembre 2011 sous le 
No. 5455713 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,538,076. 2011/08/02. Yang Xia, trade as Xia's Health Centre, 
1224 Dundas Street West, Unit 102, Mississauga, ONTARIO 
L5C 1E2

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
characters is XIA CAO TANG.

WARES: (1) Chinese medical herbs, namely borax, camphor, 
hawksbill carapace, tortoise shell, turtle shell, tuber fleece flower 
stem, cinnabar, donkey-hide gelatin, colophony, ark shell, 
abalone shell, Chinese caterpillar fungus, hedgehog hide, 
cinnamon bark, shrub althea bark, Chinese wolfberry bark, 
officinal magnolia bark, chinaberry bark, white mulberry bark, 
tree peony bark, ergot, ground beetle, Chinese wax gourd peel, 
watermelon peel, bat dung, Chinese trumpet creeper flower, 
mole cricket, gypsum, Chinese hibiscus, jasmine flower, 
honeysuckle flower, Chinese azalea flower, wormwood leaf, 
loquat leaf, ginkgo leaf, mulberry leaf, lotus leaf, pine leaf, star 
anise, Chinese white olive, hemp fruit, wild carrot fruit, fennel 
fruit, glossy privet fruit, mulberry fruit, dark plum fruit, rice-grain 
sprout, lily-of-the-valley herb, fragrant eupatorium herb, snow 
lotus herb, snow lotus herb, natural indigo, pearl, myrrh 
honeycomb, forest frog's oviduct, areca peel, tangerine peel, 
pine pollen, cattail pollen, tuber fleece flower root, garden burnet 
root, figwort root, cassia twig, towel gourd stem, mulberry twig, 
towel gourd vegetable sponge, zedoary, wild buckwheat 
rhizome, reed rhizome, glabrous greenbrier rhizome, fresh 
ginger, dried ginger, wormseed, seaweed, centipede, scorpion, 
gypsum, tuber onion seed, areca seed, bitter apricot seed, sword 
jack bean seed, cassia seed, tangerine seed, south dodder 
seed, nutmeg peach seed, rice bean, plantain seed, castor bean; 
traditional Chinese medicine derived from Chinese medical 
herbs for improving health and for treatment of inflammation, 
namely herbal medicine syrup, pill, plaster, and rubbing oil for 
cough, fever, injury, anemia, asthenia, diarrhea, asthma, 
carbuncle, anxiety, duodenal ulcer, stomach ache, eczema, 
dermatitis, muscle ache, immune deficiency, inflammation of the 
kidney, and heart trouble. (2) Nutritional supplements, namely 
vitamin enriched drink containing dietary fiber for alleviating 
moods and to aid in digestion purposes, beverage containing 
herbal ingredients for boosting immune system. SERVICES: (1) 
Operation of service centre in Chinese medicine, massage, and 
acupuncture. (2) Wholesale and retail of Chinese herbs, 
traditional Chinese herbal medicine, nutritional supplements, 

nutritional foods. Used in CANADA since April 01, 2008 on 
wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
XIA CAO TANG.

MARCHANDISES: (1) Plantes médicinales chinoises, 
nommément borax, camphre, carapace de caret, carapace de 
tortue, tige de renouée à fleurs multiples, cinabre, gélatine de 
peau d'âne, colophane, arche, ormeaux, cordyceps de Chine, 
peau de hérisson, écorce de cannelle, écorce de mauve en 
arbre, écorce de lyciet chinois, écorce de magnolia, écorce de 
margousier, écorce de mûrier blanc, écorce de pivoine arbustive, 
ergot, carabe, écorce de melon velu, écorce de melon d'eau, 
excréments de chauve-souris, fleur de jasmin-trompette chinois, 
courtilière, gypse, hibiscus rose de Chine, fleur de jasmin, fleur 
de chèvrefeuille, fleur de l'azalée de Chine, feuille d'absinthe, 
feuille de néflier du Japon, feuille de ginkgo, feuille de mûrier, 
feuille de lotus, aiguille de pin, anis étoilé, olive blanche de 
Chine, chènevis, fruit de la carotte sauvage, graine de fenouil, 
fruit du troène à feuilles brillantes, mûre, prune noire, germe de 
riz, muguet, eupatoire, saussurée des neiges, indigo naturel, 
perle, myrrhe, oviducte de grenouille forestière, écaille de noix 
d'arec, zeste de tangerine, pollen de pin, pollen de quenouille, 
racine de renouée à fleurs multiples, racine de sanguisorbe 
mineure, racine de scrofulaire, bâton de cannelle de Chine, tige 
de louffa, brindille de mûrier, éponge végétale de louffa, 
zédoaire, rhizome de renouée liseron, rhizome de roseau, 
rhizome de salsepareille glabre, gingembre frais, gingembre 
séché, sémentine, algues, chilopode, scorpion, gypse, graine de 
tubercule d'oignon, graine d'arec, amande d'abricot amer, graine 
de pois sabre, semence de cannelle de Chine, pépin de 
tangerine, graine de cameline, noix de muscade, haricot riz, 
graine de banane plantain, ricin commun; produits de médecine 
chinoise traditionnelle à base de plantes médicinales chinoises 
pour l'amélioration de la santé et pour le traitement des 
inflammations, nommément sirops, pilules, pansements adhésifs 
et huile à friction à base de plantes médicinales pour soulager la 
toux, la fièvre, les plaies, l'anémie, l'asthénie, la diarrhée, 
l'asthme, les furoncles, l'anxiété, les ulcères duodénaux, les 
maux d'estomac, l'eczéma, la dermatite, les douleurs 
musculaires, les déficits immunitaires, l'inflammation des reins et 
les troubles cardiaques. (2) Suppléments alimentaires, 
nommément boissons enrichies de vitamines contenant des 
fibres alimentaires pour améliorer l'humeur et favoriser la 
digestion, boissons contenant des ingrédients d'origine végétale 
pour renforcer le système immunitaire. SERVICES: (1) 
Exploitation d'un centre de services en médecine chinoise, de 
massage et d'acupuncture. (2) Vente en gros et au détail 
d'herbes chinoises, de médicaments à base de plantes issus de 
la médecine chinoise traditionnelle, de suppléments 
alimentaires, d'aliments nutritionnels. Employée au CANADA 
depuis 01 avril 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,538,241. 2011/08/03. James W. Sorenson, 500 North Lincoln 
Street, Mt. Pleasant, Iowa 52641, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

SPEED WHOOSH
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WARES: Sports training equipment, namely, athletic swing 
trainers in the nature of simulated ball striking devices utilizing 
sliding weights. Used in CANADA since at least as early as May 
15, 2011 on wares. Priority Filing Date: February 08, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/236,788 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 20, 2011 under 
No. 4,028,316 on wares.

MARCHANDISES: Matériel d'entraînement sportif, nommément 
instruments pour perfectionner l'élan de golf, à savoir dispositifs 
de simulation de frappe de balle au moyen de poids coulissants. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mai 
2011 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 08 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/236,788 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 septembre 2011 sous le No. 
4,028,316 en liaison avec les marchandises.

1,538,270. 2011/08/03. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Pet food, namely dog snacks and dog treats. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie, 
nommément grignotines pour chiens et gâteries pour chiens. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,538,841. 2011/08/08. BGK Trademark Holdings, LLC, c/o 
Reed Smith, 599 Lexington Avenue, New York, NY 10022, 
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

BEYONCÉ MIDNIGHT HEAT
Consent from Beyonce Giselle Knowles-Carter is on file.

WARES: Perfumery, namely perfume, eau de toilette, eau de 
parfum, parfum beauty gel, scented beauty serums, aftershave, 
cologne, essential oils for personal use, skin scrubs, namely, 
body scrubs, facial scrubs; deodorants and antiperspirants; non-
medicated bath and shower preparations, namely bath and 
shower gel, bath oil, bubble bath; non-medicated skin care 
preparations, namely face, body and skin creams, lotions, gels 
and moisturizers. Priority Filing Date: August 04, 2011, Country: 

UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85389780 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le consentement de Beyoncé Giselle Knowles-Carter a été 
déposé.

MARCHANDISES: Parfumerie, nommément parfum, eau de 
toilette, eau de parfum, gel de beauté parfumé, sérum de beauté 
parfumé, après-rasage, eau de Cologne, huiles essentielles à 
usage personnel, exfoliants pour la peau, nommément 
désincrustants pour le corps, désincrustants pour le visage; 
déodorants et antisudorifiques; produits non médicamenteux 
pour le bain et la douche, nommément gel de bain et de douche, 
huile de bain, bain moussant; produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gels et hydratants 
pour le visage, le corps et la peau. Date de priorité de 
production: 04 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85389780 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,538,842. 2011/08/08. BGK Trademark Holdings, LLC, c/o 
Reed Smith, 599 Lexington Avenue, New York, NY 10022, 
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

BEYONCÉ HEAT DREAM
Consent from Beyonce Giselle Knowles-Carter is on file.

WARES: Perfumery, namely perfume, eau de toilette, eau de 
parfum, parfum beauty gel, scented beauty serums, aftershave, 
cologne, essential oils for personal use, skin scrubs, namely, 
body scrubs, facial scrubs; deodorants and antiperspirants; non-
medicated bath and shower preparations, namely bath and 
shower gel, bath oil, bubble bath; non-medicated skin care 
preparations, namely face, body and skin creams, lotions, gels 
and moisturizers. Priority Filing Date: August 04, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85389797 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le consentement de Beyoncé Giselle Knowles-Carter a été 
déposé.

MARCHANDISES: Parfumerie, nommément parfum, eau de 
toilette, eau de parfum, gel de beauté parfumé, sérum de beauté 
parfumé, après-rasage, eau de Cologne, huiles essentielles à 
usage personnel, exfoliants pour la peau, nommément 
désincrustants pour le corps, désincrustants pour le visage; 
déodorants et antisudorifiques; produits non médicamenteux 
pour le bain et la douche, nommément gel de bain et de douche, 
huile de bain, bain moussant; produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gels et hydratants 
pour le visage, le corps et la peau. Date de priorité de 
production: 04 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85389797 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,538,975. 2011/08/09. 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

FASTHIN TRIM
WARES: Nutritional and dietary supplements, namely 
multivitamin and multimineral supplements; vitamins and 
minerals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs et alimentaires, 
nommément suppléments de multivitamines et de multiminéraux; 
vitamines et minéraux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,539,272. 2011/08/04. Fatheadz, Inc., 468 Southpoint Circle, 
Suite 700, Brownsburg, Indiana 46112, 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

FATHEADZ
WARES: (1) Oversized sunglasses. (2) Eyewear, namely, 
sunglasses, eyeglasses and opthalmic frames and cases 
therefor. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 19, 2006 under No. 3,146,662 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Lunettes de soleil surdimensionnées. (2) 
Articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes, 
montures ophtalmiques et étuis connexes. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 
septembre 2006 sous le No. 3,146,662 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,539,368. 2011/08/11. 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

TUNLAND
WARES: Automobiles; trucks; tractors; motorcycles; cars; 
coaches; fork lift trucks; lifting vehicles, namely cargo lifting 
derricks and crane trucks; trailers (vehicles), namely cargo 
trailers and tractor trailers; hose carts; die casting carriages; 
engines for land vehicles, namely motor vehicle engines and 
diesel engines for motor vehicles; concrete mixing vehicles, 
namely concrete mixing transport trucks and concrete mixer 
trailers; ambulances; cleaning trucks; sprinkling trucks; 

omnibuses; sports cars; tip trucks; trucks for military transport; 
automobiles for engineering; automobile chassis. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles; camions; tracteurs; motos; 
automobiles; autocars; chariots élévateurs à fourche; véhicules 
élévateurs, nommément chèvres pour marchandises et camions-
grues; remorques (véhicules), nommément semi-remorques à 
marchandises et tracteurs semi-remorque; dévidoirs mobiles; 
chariots de moulage sous pression; moteurs pour véhicules 
terrestres, nommément moteurs de véhicules automobiles et 
moteurs diesels pour véhicules automobiles; bétonnières, 
nommément bétonnières montées sur camions de transport et 
remorques bétonnières; ambulances; camions de nettoyage; 
camions d'arrosage; omnibus; voitures sport; camions à benne 
basculante; camions pour transport militaire; automobiles
industrielles; châssis d'automobile. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,539,513. 2011/08/12. Agilent Technologies, Inc., 5301 Stevens 
Creek Boulevard, Santa Clara, California 95051, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

MEGA BOND ELUT
WARES: (1) Large volume solid phase extraction columns, 
packed with bonded silica sorbents, used for sample preparation, 
and flash cartridges for purifying organic compounds. (2) Large 
volume solid phase extraction columns, packed with bonded 
silica sorbents, used for sample preparation. Used in CANADA 
since at least as early as December 01, 1999 on wares (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
28, 1989 under No. 1531784 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Colonnes d'extraction en phase solide à 
large volume, emballées avec des sorbants greffés de silice, 
utilisées pour la préparation d'échantillons, cartouches flash pour 
purifier les composés organiques. (2) Colonnes d'extraction en 
phase solide à large volume, emballées avec des sorbants 
greffés de silice, utilisées pour la préparation d'échantillons. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
décembre 1999 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 28 mars 1989 sous le No. 1531784 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,539,610. 2011/08/12. Carrington ApS, Norrebrogade 106, 
2220 Copenehagen N., DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WOOD WOOD
WARES: Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials, namely bags, namely, handbags, shoulder 
bags, travel bags, suitcases, rucksacks, toilet bags and cosmetic 
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purses; purses, wallets, leather credit card holders, umbrellas 
and parasols; clothing, namely, shirts, pants, coats, jackets, 
sweaters, dresses, skirts, scarves, cardigans, jeans, shorts, 
leggings, lingerie, underwear, pyjamas, loungewear, swimsuits, 
beachwear, headgear namely hats, sun visors, footwear namely 
shoes, boots, socks. SERVICES: (1) The bringing together, for 
the benefit of others (excluding the transport thereof), of clothing, 
footwear, headgear, leather goods, purses, bags, jewellery, 
clocks and watches, toys, furnishings, trinkets, books, 
magazines, cosmetics and perfume, enabling customers to 
conveniently view and purchase these goods, namely through 
retail stores, wholesale outlets, mail order catalogues or by 
means of electronic media, namely through a webshop on the 
internet. (2) Retail store services, mail order and electronic 
catalogues, namely through a webshop on the internet for the 
sale of clothing, footwear, headgear, leather goods, purses, 
bags, jewellery, clocks and watches, toys, furnishings, trinkets, 
books, magazines, cosmetics and perfume. Used in DENMARK 
on wares and on services (1). Registered in or for DENMARK 
on December 07, 2010 under No. VR 003141 2010 on wares 
and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir ainsi que produits faits de 
ces matières, nommément sacs, nommément sacs à main, sacs 
à bandoulière, sacs de voyage, valises, havresacs, trousses de 
toilette et sacs à cosmétiques; sacs à main, portefeuilles, étuis à 
cartes de crédit en cuir, parapluies et parasols; vêtements, 
nommément chemises, pantalons, manteaux, vestes, chandails, 
robes, jupes, foulards, cardigans, jeans, shorts, pantalons-
collants, lingerie, sous-vêtements, pyjamas, vêtements 
d'intérieur, maillots de bain, vêtements de plage, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, visières, articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, chaussettes. SERVICES: (1) 
Rassemblement, pour le compte de tiers (sauf le transport 
connexe), de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, 
d'articles en cuir, de sacs à main, de sacs, de bijoux, d'horloges 
et de montres, de jouets, de mobilier et d'articles décoratifs, de 
bibelots, de livres, de magazines, de cosmétiques et de parfums, 
permettant aux clients de voir et d'acheter facilement ces 
marchandises, nommément par des magasins de détail, des 
points de vente en gros, des catalogues de vente par 
correspondance ou par les médias électroniques, nommément 
par une boutique sur Internet. (2) Services de magasin de vente 
au détail, par correspondance et par catalogues électroniques, 
nommément par une boutique sur Internet, de vêtements, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs, d'articles en cuir, de sacs 
à main, de sacs, de bijoux, d'horloges et de montres, de jouets, 
de mobilier et d'articles décoratifs, de bibelots, de livres, de 
magazines, de cosmétiques et de parfums. Employée:
DANEMARK en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (1). Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 07 
décembre 2010 sous le No. VR 003141 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,539,639. 2011/08/12. Snap-on Incorporated, 2801 80th Street, 
Kenosha, WI  53143, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SMART SMOKE
WARES: A diagnostic electrical apparatus for testing leaks and 
vacuum in internal combustion engines, evaporative emission 
systems, exhaust systems, and wind and water leaks in vehicle 
cabins, heating and air conditioning systems and industrial 
systems. Used in CANADA since at least as early as January 
2011 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 27, 2011 under No. 4,032,479 on wares.

MARCHANDISES: Appareil électrique de diagnostic pour 
détecter les fuites et tester la dépression dans les moteurs à 
combustion interne, les systèmes de recyclage des vapeurs de 
carburant et les systèmes d'échappement, ainsi que pour 
détecter les fuites ou l'infiltration d'air ou d'eau dans les cabines 
de véhicule, les systèmes de chauffage et de climatisation et les 
systèmes industriels. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 septembre 2011 sous le No. 4,032,479 en 
liaison avec les marchandises.

1,539,729. 2011/08/15. Sterling Jewelers Inc., 375 Ghent Road, 
Akron, Ohio, 44333, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

KAY
SERVICES: Retail jewelry store services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 16, 1963 under No. 
0748204 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de bijouterie de détail. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 avril 1963 sous 
le No. 0748204 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,540,193. 2011/08/18. Kekuli Aboriginal Foods Inc., #505, 3140 
Louie Drive, Westbank, BRITISH COLUMBIA V4T 3E2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENESE ESPEUT-POST, Avery Law Office, 101-13203 Victoria 
Road N., P.O. Box 576, Summerland, BRITISH COLUMBIA, 
V0H1Z0
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Colour is claimed as a feature of the mark. The words KEKULI 
CAFÉ and the bird's feet, main breast, main wing and wing spots 
are turquoise. The words KEKULI CAFÉ are shadowed and the 
shadows are black. The lily and pictograph are orange.

The english translation provided by the applicant of the word(s) 
KEKULI is "pithouse".

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

SERVICES: (1) Operation of a restaurant offering sit down and 
take-out First Nation style food services. (2) Food and beverage 
catering services. (3) First Nation style food concession stand 
services. (4) Operation of a gift shop offering the sale of gifts and 
souvenirs, specifically T-shirts, pre-packaged coffee and tea, 
pre-packaged food items, saskatoon berry dips and dressings 
and giftware consisting of mugs, salt and pepper shakers, 
scarves, platters, native art and jewellery. Used in CANADA 
since April 04, 2009 on services (3); September 12, 2009 on 
services (1), (2), (4).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. 
Les mots KEKULI CAFÉ et les pattes de l'oiseau ainsi que la 
majorité de sa poitrine, de son aile et de ses taches sont 
turquoise. Les ombres des lettres de KEKULI CAFÉ sont noires. 
Le lis et le pictogramme sont orange.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KEKULI est « 
pithouse ».

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

SERVICES: (1) Exploitation d'un restaurant offrant des plats de 
style autochtone avec service aux tables et comptoir de plats à 
emporter. (2) Services de traiteur d'aliments et de boissons. (3) 
Services de comptoir de vente d'aliments offrant des plats de 
style autochtone. (4) Exploitation d'une boutique de cadeaux 
pour la vente de cadeaux et de souvenirs, en particulier de tee-
shirts, de café préemballé et de thé, de produits alimentaires 
préemballés, de trempettes et de sauces aux amélanches ainsi 
que d'articles-cadeaux, y compris de grandes tasses, de salières 
et de poivrières, de foulards, de plats de service, d'oeuvres d'art 
et de bijoux autochtones. Employée au CANADA depuis 04 avril 
2009 en liaison avec les services (3); 12 septembre 2009 en 
liaison avec les services (1), (2), (4).

1,540,199. 2011/08/18. Association de l'aluminium du Canada 
(AAC), Aluminum Association of Canada (AAC), 1010, rue 
Sherbrooke Ouest, Bureau 1600, Montréal, QUÉBEC H3A 2R7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, 
H4Z1E9

SERVICES: Services d'association pour l'avancement, la 
représentation et la promotion des intérêts des entreprises 
oeuvrant dans l'industrie de l'aluminium de première fusion au 
Canada; Organisation d'événements et d'activités, nommément 
concours, expositions, campagnes de publicité dans les 
journaux, les publications spécialisées, les médias sociaux, 
débats publics à la télévision, à la radio destinés à promouvoir 
l'utilisation de l'aluminium et à en faire connaître l'industrie; 
Services éducatifs, nommément organisation et tenue de 
formations, séminaires, conférences, symposiums et ateliers 
dans le domaine de l'aluminium; Défense des intérêts des 
intervenants de l'industrie de l'aluminium auprès des autorités 
gouvernementales, à savoir campagnes de publicité dans les 
journaux, les publications spécialisées, les médias sociaux, 
débats publics à la télévision, à la radio et concertations au sujet 
d'enjeux reliés à l'industrie de l'aluminium; Diffusion d'information 
via Internet et les médias sociaux concernant l'industrie de 
l'aluminium et les avantages de l'utilisation de l'aluminium au 
Canada; Dissémination de publications électroniques et en 
format papier offrant de l'information sur l'industrie de 
l'aluminium et des avantages de son utilisation; Financement 
d'activités caritatives dans les domaines du développement 
durable, de la santé et de la culture. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

SERVICES: Association services for advancing, representing 
and promoting the interests of businesses operating in the 
Canadian primary aluminum industry; organization of events and 
activities, namely contests, exhibitions, advertising campaigns in 
newspapers, trade publications, social media, public debates on 
television, on the radio for promoting the use of aluminum and 
raising awareness about the industry; educational services, 
namely organization and holding of training sessions, seminars, 
conferences, symposia and workshops in the field of aluminum; 
advocating the interests of aluminum industry stakeholders to 
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government bodies, namely advertising campaigns in 
newspapers, trade publications, social media, public debates on 
television, on the radio and discussions related to aluminum 
industry issues; broadcasting of information on the Internet and 
social media in relation to the aluminum industry and the 
advantages of using aluminum in Canada; dissemination of 
electronic and paper publications featuring information about the 
aluminum industry and the advantages of using aluminum; 
financing of charitable activities in the fields of sustainable 
development, health and culture. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,540,200. 2011/08/18. Association de l'aluminium du Canada 
(AAC), Aluminum Association of Canada (AAC), 1010, rue 
Sherbrooke Ouest, Bureau 1600, Montréal, H3A 2R7, QUÉBEC 
H3A 2R7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800,
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUÉBEC, H4Z1E9

SERVICES: Services d'association pour l'avancement, la 
représentation et la promotion des intérêts des entreprises 
oeuvrant dans l'industrie de l'aluminium de première fusion au 
Canada; Organisation d'événements et d'activités, nommément 
concours, expositions, campagnes de publicité dans les 
journaux, les publications spécialisées, les médias sociaux, 
débats publics à la télévision, à la radio destinés à promouvoir 
l'utilisation de l'aluminium et à en faire connaître l'industrie; 
Services éducatifs, nommément organisation et tenue de 
formations, séminaires, conférences, symposiums et ateliers 
dans le domaine de l'aluminium; Défense des intérêts des 
intervenants de l'industrie de l'aluminium auprès des autorités 
gouvernementales, à savoir campagnes de publicité dans les 
journaux, les publications spécialisées, les médias sociaux, 
débats publics à la télévision, à la radio et concertations au sujet 
d'enjeux reliés à l'industrie de l'aluminium; Diffusion d'information 
via Internet et les médias sociaux concernant l'industrie de 
l'aluminium et les avantages de l'utilisation de l'aluminium au 
Canada; Dissémination de publications électroniques et en 
format papier offrant de l'information sur l'industrie de 
l'aluminium et des avantages de son utilisation; Financement 
d'activités caritatives dans les domaines du développement 
durable, de la santé et de la culture. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

SERVICES: Association services for advancing, representing 
and promoting the interests of businesses operating in the 
Canadian primary aluminum industry; organization of events and 
activities, namely contests, exhibitions, advertising campaigns in 
newspapers, trade publications, social media, public debates on 
television, on the radio for promoting the use of aluminum and 
raising awareness about the industry; educational services, 
namely organization and holding of training sessions, seminars, 
conferences, symposia and workshops in the field of aluminum; 
advocating the interests of aluminum industry stakeholders to 

government bodies, namely advertising campaigns in 
newspapers, trade publications, social media, public debates on 
television, on the radio and discussions related to aluminum 
industry issues; broadcasting of information on the Internet and 
social media in relation to the aluminum industry and the 
advantages of using aluminum in Canada; dissemination of 
electronic and paper publications featuring information about the 
aluminum industry and the advantages of using aluminum; 
financing of charitable activities in the fields of sustainable 
development, health and culture. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,540,201. 2011/08/18. Association de l'aluminium du Canada 
(AAC), Aluminum Association of Canada (AAC), 1010, rue 
Sherbrooke Ouest, Bureau 1600, Montréal, QUÉBEC H3A 2R7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, 
H4Z1E9

SERVICES: Services d'association pour l'avancement, la 
représentation et la promotion des intérêts des entreprises 
oeuvrant dans l'industrie de l'aluminium de première fusion au 
Canada; Organisation d'événements et d'activités, nommément 
concours, expositions, campagnes de publicité dans les 
journaux, les publications spécialisées, les médias sociaux, 
débats publics à la télévision, à la radio destinés à promouvoir 
l'utilisation de l'aluminium et à en faire connaître l'industrie; 
Services éducatifs, nommément organisation et tenue de 
formations, séminaires, conférences, symposiums et ateliers 
dans le domaine de l'aluminium; Défense des intérêts des 
intervenants de l'industrie de l'aluminium auprès des autorités 
gouvernementales, à savoir campagnes de publicité dans les 
journaux, les publications spécialisées, les médias sociaux, 
débats publics à la télévision, à la radio et concertations au sujet 
d'enjeux reliés à l'industrie de l'aluminium; Diffusion d'information 
via Internet et les médias sociaux concernant l'industrie de 
l'aluminium et les avantages de l'utilisation de l'aluminium au 
Canada; Dissémination de publications électroniques et en 
format papier offrant de l'information sur l'industrie de 
l'aluminium et des avantages de son utilisation; Financement 
d'activités caritatives dans les domaines du développement 
durable, de la santé et de la culture. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

SERVICES: Association services for advancing, representing 
and promoting the interests of businesses operating in the 
Canadian primary aluminum industry; organization of events and 
activities, namely contests, exhibitions, advertising campaigns in 
newspapers, trade publications, social media, public debates on 
television, on the radio for promoting the use of aluminum and 
raising awareness about the industry; educational services, 
namely organization and holding of training sessions, seminars, 
conferences, symposia and workshops in the field of aluminum; 
advocating the interests of aluminum industry stakeholders to 
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government bodies, namely advertising campaigns in 
newspapers, trade publications, social media, public debates on 
television, on the radio and discussions related to aluminum 
industry issues; broadcasting of information on the Internet and 
social media in relation to the aluminum industry and the 
advantages of using aluminum in Canada; dissemination of 
electronic and paper publications featuring information about the 
aluminum industry and the advantages of using aluminum; 
financing of charitable activities in the fields of sustainable 
development, health and culture. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,540,333. 2011/08/19. General Mills, Inc., Number One General 
Mills Blvd., Minneapolis, Minnesota 55426, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

CHOCOLATE CHEERIOS
WARES: Processed cereal-based food to be used as a 
breakfast food, snack food and ingredient for making other 
foods. Used in CANADA since at least as early as June 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: Aliments à base de céréales transformées 
utilisés comme aliments de déjeuner, grignotines et ingrédients 
pour préparer d'autres aliments. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,540,336. 2011/08/19. LSC Environmental Products, LLC, 2183 
Pennsylvania Avenue, Apalachin, New York 13732, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

SOLAR SPARK
WARES: Flares, namely, ignitable flares for use in venting 
landfill gases. Used in CANADA since at least as early as 
February 2004 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 30, 2004 under No. 2,827,449 on wares.

MARCHANDISES: Torches, nommément torches allumables 
pour évacuer les gaz d'enfouissement. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2004 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 mars 2004 sous le No. 
2,827,449 en liaison avec les marchandises.

1,540,429. 2011/08/19. FAQUIR RACHID, 1819 JEAN TALON 
EST, SUITE 200, MONTREAL, QUÉBEC H2E 1T4

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur du carré contenu dans le logo est 
orange, celle des lettres CR est noir en utilisant la police 
Vladimir. La couleur de CASHRAPIDE INC. est noire. Celle de 
TRANSFERT D'ARGENT est grise.

MARCHANDISES: Argent et chèques. SERVICES: Échange de 
devise, transfert d'argent, encaissement des chèques. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The square 
inside the logo is orange, the letters CR are black and in the 
Vladimir font. The term CASHRAPIDE INC. is black, and the 
term TRANSFERT D'ARGENT is grey.

WARES: Money and cheques. SERVICES: Currency exchange, 
money transfer, cashing of cheques. Used in CANADA since 
January 01, 2010 on wares and on services.

1,540,560. 2011/08/22. Paramount Pictures Corporation, 5555 
Melrose Avenue, Hollywood, California 90038-3197, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MEAN GIRLS
WARES: Digital media, namely, pre-recorded digital video discs, 
digital versatile discs, downloadable audio and video recordings, 
DVDs, and high definition digital discs featuring motion pictures 
in the fields of comedy and drama. Used in CANADA since at 
least as early as September 21, 2004 on wares. Priority Filing 
Date: August 11, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/395,961 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 31, 2012 under No. 4,093,935 on wares.

MARCHANDISES: Supports numériques, nommément disques 
vidéonumériques préenregistrés, disques numériques 
universels, enregistrements audio et vidéo téléchargeables, DVD 
et disques numériques haute définition contenant des films 
comiques et dramatiques. Employée au CANADA depuis au 
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moins aussi tôt que le 21 septembre 2004 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 11 août 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/395,961 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 
janvier 2012 sous le No. 4,093,935 en liaison avec les 
marchandises.

1,540,745. 2011/08/17. Darren Slavens, 435 Eglinton Avenue 
West, Toronto, ONTARIO M5N 1A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARFINKLE 
BIDERMAN LLP, Dundee Place, Suite 801, 1 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
"Slavens & Associates" are shown in white, the words "Real 
Estate Inc. Brokerage" are shown in black, and the background 
is blue.

SERVICES: (1) Residential and commercial real estate 
brokerage services. (2) Commercial property management. (3) 
Residential and commercial mortgage financing. Used in 
CANADA since December 20, 2006 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « Slavens & Associates » sont blancs, 
les mots « Real Estate Inc. Brokerage » sont noirs et l'arrière-
plan est bleu.

SERVICES: (1) Services de courtage immobilier de propriétés 
résidentielles et commerciales. (2) Gestion d'immeubles 
commerciaux. (3) Financement hypothécaire résidentiel et 
commercial. Employée au CANADA depuis 20 décembre 2006 
en liaison avec les services.

1,540,871. 2011/08/23. Edward Jason Stroud, Box 18, 
Ballinafad, ONTARIO N0B 1H0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD LEVITT, 
LEVITT, LIGHTMAN, DEWAR & GRAHAM LLP, SUITE ONE, 16 
FOUR SEASONS PLACE, ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6E5

Hockey Is A Lifestyle
WARES: (1) Sports apparel accessories, namely, bracelets. (2) 
Apparel, namely, pants, shorts, shirts, t-shirts, pullovers, sweat 
shirts, sweat pants, sweaters, jackets, coats; headwear, namely, 
caps, hats. SERVICES: Promoting public awareness about 
underprivileged children in Canada who cannot afford to play 
hockey, hockey related fundraising and support services, namely 

the raising and distribution of funds and the organization and 
conduct of fundraising activities and events to allow 
underprivileged children to play hockey in Canada. Used in 
CANADA since May 28, 2011 on wares (1) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Accessoires vestimentaires de sport, 
nommément bracelets. (2) Vêtements, nommément pantalons, 
shorts,  chemises, tee-shirts, pulls, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, chandails, vestes, manteaux; couvre-
chefs, nommément casquettes, chapeaux. SERVICES:
Sensibilisation du public à propos des enfants démunis au 
Canada qui n'ont pas les moyens de jouer au hockey, campagne 
de financement liée au hockey et services de soutien, 
nommément collecte et distribution de fonds ainsi 
qu'organisation et tenue d'activités-bénéfice et d'évènements 
pour permettre à des enfants démunis de jouer au hockey au 
Canada. Employée au CANADA depuis 28 mai 2011 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,540,888. 2011/08/23. People for Good, 1411 Crescent Street, 
Suite 300, Montreal, QUEBEC H3G 2B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARY GRIFFITH, 
(MACLAREN CORLETT LLP), 175 BLOOR STREET EAST, 
SUITE 807, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M4W3R8

POUR UN MONDE HUMAIN
SERVICES: Creating and disseminating public awareness 
campaigns in any form namely print, electronic, video tape, DVD 
to inspire Canadians to be nicer to one another and to be more 
generous to one another. Used in CANADA since June 2011 on 
services.

SERVICES: Création et diffusion de campagnes de 
sensibilisation du public sous toutes les formes, nommément 
imprimées, électroniques, sur cassette vidéo et DVD, pour inciter 
les citoyens canadiens à être plus agréables et généreux envers 
les autres. Employée au CANADA depuis juin 2011 en liaison 
avec les services.

1,540,890. 2011/08/23. People for Good, 1411 Crescent Street, 
Suite 300, Montreal, QUEBEC H3G 2B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARY GRIFFITH, 
(MACLAREN CORLETT LLP), 175 BLOOR STREET EAST, 
SUITE 807, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M4W3R8

SERVICES: Creating and disseminating public awareness 
campaigns in any form namely print, electronic, video tape, DVD 
to inspire Canadians to be nicer to one another and to be more 
generous to one another. Used in CANADA since June 2011 on 
services.

SERVICES: Création et diffusion de campagnes de 
sensibilisation du public sous toutes les formes, nommément 
imprimées, électroniques, sur cassette vidéo et DVD, pour inciter 
les citoyens canadiens à être plus agréables et généreux envers 
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les autres. Employée au CANADA depuis juin 2011 en liaison 
avec les services.

1,541,005. 2011/08/24. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

ZEAVE
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceutical 
preparations for the diagnosis and treatment of alcohol use 
disorders, Alzheimer's, anxiety disorders, atherosclerosis, 
autoimmune diseases and disorders, blood disorders, bone and 
skeletal diseases and disorders, namely osteoporosis, 
osteoarthritis, fracture healing, bone frailty due to extended 
ventilator use, hip replacement surgery, knee replacement 
surgery, connective tissue diseases, bone diseases, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries, 
arthritis, bursitis, tendonitis, osteonecrosis, and Paget's disease, 
cancer, cardiovascular diseases, central nervous system 
diseases and disorders namely, anxiety disorders, depression, 
bipolar depression, bipolar disorder, treatment resistant 
depression, schizophrenia, and cognitive impairment associated 
with schizophrenia, cholesterol disorders, cystic fibrosis, 
dementia, dermatological diseases and disorders, namely 
psoriasis, skin cancer, and eczema, diabetes, dyslipidemia, 
endocrine diseases and disorders, namely Type 2 Diabetes 
Mellitus, and Type 1 Diabetes Mellitus, gastrointestinal diseases 
and disorders, hormonal diseases and disorders, namely 
vasomotor symptoms, hot flashes, inflammation and 
inflammatory diseases and disorders, namely inflammatory 
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases and 
rheumatoid arthritis, kidney diseases and disorders, liver 
diseases and disorders, metabolic diseases and disorders, 
namely metabolic syndrome, migraines, muscle diseases and 
disorders, namely myopathies, chronic fatigue syndrome, 
fibromyalgia and muscular dystrophy, neurodegenerative 
diseases and disorders, namely Huntington's disease, 
Alzheimer's disease, Dementia, Parkinson's disease, 
neurological disorders namely, Alzheimer's disease, mild 
cognitive impairment, Parkinson's disease, and multiple 
sclerosis, obesity, pain relief, pancreatic diseases and disorders, 
psychiatric disorders, namely acute stress disorder, substance 
abuse, delusions and hallucinations, reproductive system 
diseases and disorders, namely uterine fibroids, endometriosis, 
benign prostatic hyperplasia, and polycystic ovarian syndrome, 
sleep disorders, urological disorders; antidepressants. Priority
Filing Date: April 07, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85289354 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et le traitement 
de maladies liées à la consommation d'alcool, de la maladie 
d'Alzheimer, des troubles anxieux, de l'athérosclérose, des 
maladies et des troubles auto-immuns, des troubles sanguins, 
des maladies et des troubles des os et du squelette, 
nommément de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, pour la guérison 
de fractures, la fragilité des os causée par une surutilisation de 
ventilateur, par suite de chirurgies de remplacement de la 

hanche et par suite de chirurgies de remplacement du genou, 
pour le diagnostic et le traitement des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage, de l'arthrite, des bursites, des tendinites, 
des ostéonécroses et de la maladie de Paget, des cancers, des 
maladies cardiovasculaires, des maladies et des troubles du 
système nerveux central nommément des troubles anxieux, de 
la dépression, de la dépression bipolaire, des troubles bipolaires, 
de la dépression résistante aux traitements, de la schizophrénie 
et des troubles cognitifs associés à la schizophrénie, des 
troubles du cholestérol, de la fibrose kystique, de la démence, 
des maladies et affections de la peau, nommément du psoriasis, 
du cancer de la peau et de l'eczéma, du diabète, de la 
dyslipidémie, des maladies et des troubles du système 
endocrinien, nommément du diabète de type 2 et du diabète de 
type 1, des maladies et des troubles gastro-intestinaux, des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément des 
symptômes vasomoteurs et des bouffées de chaleur, de 
l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus conjonctifs et 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies et des troubles 
rénaux, des maladies et des troubles hépatiques, des maladies 
et des troubles métaboliques, nommément du syndrome 
métabolique, des migraines, des maladies et des troubles 
musculaires, nommément de la myopathie, du syndrome de 
fatigue chronique, de la fibromyalgie et de la dystrophie 
musculaire, des maladies et des troubles neurodégénératifs, 
nommément de la maladie de Huntington, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, de la maladie de Parkinson, des 
troubles nerveux, nommément de la maladie d'Alzheimer, des 
troubles cognitifs légers, de la maladie de Parkinson et de la 
sclérose en plaques, de l'obésité, pour le soulagement de la 
douleur, pour le diagnostic et le traitement des maladies et des 
troubles du pancréas, des troubles psychiatriques, nommément 
des trouble de stress aigu, de la toxicomanie, du délire et des 
hallucinations, des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément des fibromes utérins, de l'endométriose, de 
l'hypertrophie bénigne de la prostate et du syndrome des ovaires 
polykystiques, des troubles du sommeil, des troubles de 
l'appareil urinaire; antidépresseurs. Date de priorité de 
production: 07 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85289354 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,541,006. 2011/08/24. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

EZAMBRIS
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceutical 
preparations for the diagnosis and treatment of alcohol use 
disorders, Alzheimer's, anxiety disorders, atherosclerosis, 
autoimmune diseases and disorders, blood disorders, bone and 
skeletal diseases and disorders, namely osteoporosis, 
osteoarthritis, fracture healing, bone frailty due to extended 
ventilator use, hip replacement surgery, knee replacement 
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surgery, connective tissue diseases, bone diseases, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries, 
arthritis, bursitis, tendonitis, osteonecrosis, and Paget's disease, 
cancer, cardiovascular diseases, central nervous system 
diseases and disorders namely, anxiety disorders, depression, 
bipolar depression, bipolar disorder, treatment resistant 
depression, schizophrenia, and cognitive impairment associated 
with schizophrenia, cholesterol disorders, cystic fibrosis, 
dementia, dermatological diseases and disorders, namely 
psoriasis, skin cancer, and eczema, diabetes, dyslipidemia, 
endocrine diseases and disorders, namely Type 2 Diabetes 
Mellitus, and Type 1 Diabetes Mellitus, gastrointestinal diseases 
and disorders, hormonal diseases and disorders, namely 
vasomotor symptoms, hot flashes, inflammation and 
inflammatory diseases and disorders, namely inflammatory 
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases and 
rheumatoid arthritis, kidney diseases and disorders, liver 
diseases and disorders, metabolic diseases and disorders, 
namely metabolic syndrome, migraines, muscle diseases and 
disorders, namely myopathies, chronic fatigue syndrome, 
fibromyalgia and muscular dystrophy, neurodegenerative 
diseases and disorders, namely Huntington's disease, 
Alzheimer's disease, Dementia, Parkinson's disease, 
neurological disorders namely, Alzheimer's disease, mild 
cognitive impairment, Parkinson's disease, and multiple 
sclerosis, obesity, pain relief, pancreatic diseases and disorders, 
psychiatric disorders, namely acute stress disorder, substance 
abuse, delusions and hallucinations, reproductive system 
diseases and disorders, namely uterine fibroids, endometriosis, 
benign prostatic hyperplasia, and polycystic ovarian syndrome, 
sleep disorders, urological disorders; antidepressants. Priority
Filing Date: April 07, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85289351 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et le traitement 
de maladies liées à la consommation d'alcool, de la maladie 
d'Alzheimer, des troubles anxieux, de l'athérosclérose, des 
maladies et des troubles auto-immuns, des troubles sanguins, 
des maladies et des troubles des os et du squelette, 
nommément de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, pour la guérison 
de fractures, la fragilité des os causée par une surutilisation de 
ventilateur, par suite de chirurgies de remplacement de la 
hanche et par suite de chirurgies de remplacement du genou, 
pour le diagnostic et le traitement des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage, de l'arthrite, des bursites, des tendinites, 
des ostéonécroses et de la maladie de Paget, des cancers, des 
maladies cardiovasculaires, des maladies et des troubles du 
système nerveux central nommément des troubles anxieux, de 
la dépression, de la dépression bipolaire, des troubles bipolaires, 
de la dépression résistante aux traitements, de la schizophrénie 
et des troubles cognitifs associés à la schizophrénie, des 
troubles du cholestérol, de la fibrose kystique, de la démence, 
des maladies et affections de la peau, nommément du psoriasis, 
du cancer de la peau et de l'eczéma, du diabète, de la 
dyslipidémie, des maladies et des troubles du système 
endocrinien, nommément du diabète de type 2 et du diabète de 
type 1, des maladies et des troubles gastro-intestinaux, des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément des 
symptômes vasomoteurs et des bouffées de chaleur, de 

l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus conjonctifs et 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies et des troubles 
rénaux, des maladies et des troubles hépatiques, des maladies 
et des troubles métaboliques, nommément du syndrome 
métabolique, des migraines, des maladies et des troubles 
musculaires, nommément de la myopathie, du syndrome de 
fatigue chronique, de la fibromyalgie et de la dystrophie 
musculaire, des maladies et des troubles neurodégénératifs, 
nommément de la maladie de Huntington, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, de la maladie de Parkinson, des 
troubles nerveux, nommément de la maladie d'Alzheimer, des 
troubles cognitifs légers, de la maladie de Parkinson et de la 
sclérose en plaques, de l'obésité, pour le soulagement de la 
douleur, pour le diagnostic et le traitement des maladies et des 
troubles du pancréas, des troubles psychiatriques, nommément 
des trouble de stress aigu, de la toxicomanie, du délire et des 
hallucinations, des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément des fibromes utérins, de l'endométriose, de 
l'hypertrophie bénigne de la prostate et du syndrome des ovaires 
polykystiques, des troubles du sommeil, des troubles de 
l'appareil urinaire; antidépresseurs. Date de priorité de 
production: 07 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85289351 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,541,076. 2011/08/24. Lawrence E. Rabin, 61 Cedar Avenue,
Pointe-Claire, QUEBEC H9S 4Y3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD S. LEVY, 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, 
SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

RESCUE ME SOS
WARES: Portable distress signal emitters. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Émetteurs de signaux de détresse portatifs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,541,109. 2011/08/25. Brothers International Food Corporation, 
a Delaware corporation, 1175 Lexington Avenue, Rochester, 
New York 14606, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

BROTHERS-ALL-NATURAL
WARES: (1) Fruit-based snack food. (2) Potato crisps; 
processed cereal-based food to be used as a breakfast food; 
processed cereal-based food to be used as a snack food; 
oatmeal. (3) Fruit-based snack food; potato crisps; processed 
cereal-based food to be used as a breakfast food; processed 
cereal-based food to be used as a snack food; oatmeal. Used in 
CANADA since at least as early as September 2008 on wares 
(1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (3). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
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01, 2011 under No. 3,925,271 on wares (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Grignotines à base de fruits. (2) 
Craquelins de pomme de terre; aliments transformés à base de 
céréales servant d'aliments de déjeuner; aliments transformés à 
base de céréales servant de grignotines; gruau. (3) Grignotines 
à base de fruits; craquelins de pomme de terre; aliments 
transformés à base de céréales servant d'aliments de déjeuner; 
aliments transformés à base de céréales servant de grignotines; 
gruau. . Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2008 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 mars 2011 sous le No. 3,925,271 en liaison 
avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,541,120. 2011/08/25. Corporation Puerto Rico PMB DPT, 388 
HC-01 Box 29030, Caguas, PUERTO RICO

ELEVATE
WARES: Flavored bottled water, flavored waters, fibre infused 
water. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau embouteillée aromatisée, eaux 
aromatisées, eau infusée de fibres. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,541,216. 2011/08/25. Mainstreet Capital Partners, LLC, 109 W. 
Jackson St., Cicero, IN 46034, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a stylized spark, consisting of two opposing and 
upper and lower-placed green V-shaped elements with dark 
green at their points and with sides of two differing lighter shades 
of green, and of two opposing (to the center right and left of the 
upper and lower-placed and differently colored V-shaped 
elements, one to the centre right with dark blue at its point and 

with sides of two differing lighter shades of blue, and the other 
opposing to the centre left V-shaped element with dark orange at 
its point and with one side a lighter shade of orange and with the 
other side yellow.

SERVICES: capital investment services in the field of real estate; 
financial investment in the field of real estate; housing services, 
namely, development of real property, namely, repair, 
renovation, and new construction. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 21, 2011 under No. 3,981,593 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'une étincelle stylisée. 
Cette étincelle est composée de deux V opposés (un en haut et 
un en bas), dont la pointe est vert foncé et dont les branches 
sont de deux tons de vert pâle différents, et de deux autres V 
opposés (centre droit et centre gauche de V supérieur et du V 
inférieur) de couleurs différentes (le V du centre droit a la pointe 
bleu foncé et les branches de deux tons différents de bleu pâle, 
et celui du centre gauche a la pointe orange foncé, une branche 
orange pâle et l'autre branche jaune).

SERVICES: Services de placement de capitaux dans le domaine 
de l'immobilier; placement financier dans le domaine de 
l'immobilier; services immobiliers, nommément aménagement 
immobilier, nommément réparation, rénovation, et construction. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 21 juin 2011 sous le No. 3,981,593 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,541,274. 2011/08/25. Bayerische Staatsbrauerei 
Weihenstephan, Alte Akademie 2, 85354, Freising, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background of the middle horizontal space and the oval space 
where the lion crest and the word "VITUS" are located are white.  
The word "VITUS" is gold.  The heraldic lions in the crest are 
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gold, the upper left shield in the crest contains blue and white 
check patterns, the upper right shield in the crest contains a gold 
lion with black background, the lower left shield in the crest 
contains black figurative elements with gold background and the 
lower right shield in the crest contains a red and white flag.  The 
word "Weihenstephaner" is navy blue.  The figurative elements 
encasing the inner oval space are gold with brown background.  
The four wheat ear depictions (two on top and two on bottom) 
are white with gold borders.

As provided by the applicant, WEIHENSTEPHANER is 
"Consecrated Stephan" in English

WARES: Household and kitchen utensils and containers, namely 
bottle openers, cool bags, cool boxes, parasol with stands, 
towels, tea towels, bar towels; hair combs, decorative hair 
combs, bath sponges, cleaning sponges for the skin; shaving 
brushes; steelwool; unworked and semi-worked glass (except 
glass used in building); glassware, namely glass for beverages, 
glass receptacles, boxes of glass; porcelain bowls, porcelain 
napkin holders, porcelain vases, porcelain dishes, porcelain 
plates, porcelain mugs and earthenware; beers; beverages 
containing beer; mineral and aerated waters and non-alcoholic 
fruit drinks; non-alcoholic fruit drinks and fruit juices; chocolate, 
malt, corn, maple, hop syrups for use in the preparation of non-
alcoholic beverages namely beer, soda drinks, milk-based 
beverages, cocktails, energy drinks, sports drinks, tonics, 
flavoured waters. Priority Filing Date: May 10, 2011, Country: 
OHIM (EU), Application No: 009955089 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan de la bande horizontale médiane et 
l'ovale sur lequel figurent l'écusson de lions et le mot VITUS sont 
blancs. Le mot VITUS est or. Les lions armoriaux de l'écusson 
sont or, le coin supérieur gauche du bouclier sur l'écusson 
comporte un damier bleu et blanc, le coin supérieur droit du 
bouclier comporte un lion or sur un arrière-plan noir, le coin 
inférieur gauche du bouclier comporte des éléments figuratifs 
noirs sur un arrière-plan or, et le coin inférieur droit du bouclier 
comporte un drapeau rouge et blanc. Le mot « Weihenstephaner 
» est bleu marine. Les éléments figuratifs entourant l'ovale 
intérieur sont or sur un arrière-plan brun. Les quatre épis de blé 
(deux dans le haut et deux dans le bas) sont blancs avec un 
contour or.

Selon le requérant, la traduction anglaise de 
WEIHENSTEPHANER est « Consecrated Stephan ».

MARCHANDISES: Ustensiles et contenants pour la maison et la 
cuisine, nommément ouvre-bouteilles, sacs isothermes, 
glacières, ombrelles avec supports, serviettes, torchons, 
serviettes de bar; peignes à cheveux, peignes à cheveux 
décoratifs, éponges de bain, éponges nettoyantes pour la peau; 
blaireaux; laine d'acier; verre brut et mi-ouvré (sauf le verre 
utilisé en construction); articles de verrerie, nommément verres à 
boissons, récipients en verre, boîtes en verre; bols en 
porcelaine, porte-serviettes de table en porcelaine, vases en 
porcelaine, vaisselle en porcelaine, assiettes en porcelaine, 
grandes tasses en porcelaine et articles en terre cuite; bières; 
boissons contenant de la bière; eaux minérales et gazeuses et 
boissons aux fruits non alcoolisées; boissons aux fruits et jus de 
fruits non alcoolisés; sirops au chocolat, de malt, de maïs, 
d'érable et de houblon pour la préparation de boissons non 
alcoolisées, nommément de bière, de boissons gazeuses, de 

boissons à base de lait, de cocktails, de boissons énergisantes, 
de boissons pour sportifs, de toniques, d'eaux aromatisées. Date
de priorité de production: 10 mai 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 009955089 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,541,341. 2011/08/26. Galil Importing Corp., 120 Eileen Way, 
Syosset, New York, 11791, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

GALIL
The translation provided by the applicant of the word(s) Galil is 
"hilly" or "a rod or cylinder".

WARES: (1) Pickles, olives, feta, salt, spices, tuna, oils, vinegar, 
seeds, nuts, halva, cookies, pickled vegetables, ready meals, 
tea, honey, wafers, preserves, turkish delight & candy, frozen 
vegetables. (2) Processed dates, processed olives, pickled 
vegetables, pickled cucumbers and soup mixes. Used in 
CANADA since at least as early as January 1999 on wares (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
24, 2001 under No. 2,445,845 on wares (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Galil » est « 
hilly » ou « a rod or cylinder ».

MARCHANDISES: (1) Marinades, olives, féta, sel, épices, thon, 
huiles, vinaigre, graines, noix, halva, biscuits, légumes marinés, 
plats préparés, thé, miel, gaufrettes, conserves, loukoums et 
bonbons turcs, légumes congelés. (2) Dattes transformées, 
olives transformées, légumes marinés, cornichons et 
préparations pour soupe. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 1999 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 24 avril 2001 sous le No. 
2,445,845 en liaison avec les marchandises (2).

1,541,716. 2011/08/30. Hershey Canada Inc., 5750 Explorer 
Drive, Mississauga, ONTARIO L4W 0B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Footwear namely flip flops, shoes, sandals and 
slippers. (2) Hats, baseball caps, sun visors. (3) Key chains and 
refrigerator magnets, candles. (4) Mugs. (5) Toys namely plush 
toys. (6) Headphones, earphones and ear buds. (7) Clothing, 
namely, t-shirts, sweatshirts, sweatpants, pyjamas, night shirts, 
night gowns, jackets, rain coats. Used in CANADA since at least 
as early as June 05, 2011 on wares (5); July 20, 2011 on wares 
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(6); July 31, 2011 on wares (2); August 04, 2011 on wares (4); 
August 14, 2011 on wares (7). Proposed Use in CANADA on 
wares (1), (3).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément tongs, 
chaussures, sandales et pantoufles. (2) Chapeaux, casquettes 
de baseball, visières. (3) Porte-clés et aimants pour 
réfrigérateurs, bougies. (4) Grandes tasses. (5) Jouets, 
nommément jouets en peluche. (6) Casques d'écoute, écouteurs 
et écouteurs boutons. (7) Vêtements, nommément tee-shirts, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, pyjamas, 
chemises de nuit, robes de nuit, vestes, imperméables. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 juin 
2011 en liaison avec les marchandises (5); 20 juillet 2011 en 
liaison avec les marchandises (6); 31 juillet 2011 en liaison avec 
les marchandises (2); 04 août 2011 en liaison avec les 
marchandises (4); 14 août 2011 en liaison avec les 
marchandises (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1), (3).

1,541,727. 2011/08/30. Moosehead Breweries Limited, 89 Main 
Street West, Saint John, NEW BRUNSWICK E2M 3H2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES, 290 LAKESHORE 
ROAD, SUITE 206, POINTE-CLAIRE, QUEBEC, H9S4L3

The trade-mark includes the words "HOP CITY BREWING CO." 
in an elongated hexagon, below which appears the words 
"HAPPY HOUR".

WARES: Brewed alcoholic beverages; Glass/cup ware, namely 
beer mugs, hi-ball glasses, plastic beer cups; Clothing, namely t-
shirts, hats; Tap handles. Used in CANADA since December 14, 
2010 on wares.

La marque de commerce comprend les mots HOP CITY 
BREWING CO. dans un hexagone allongé, sous lequel 
apparaissent les mots HAPPY HOUR.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées; articles de 
verrerie, nommément chopes, verres à whisky, chopes en 
plastique; vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux; 
tireuses. Employée au CANADA depuis 14 décembre 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,542,006. 2011/09/01. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

ATONZIA
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceutical 
preparations for the diagnosis and treatment of alcohol use 
disorders, Alzheimer's, anxiety disorders, atherosclerosis, 
autoimmune diseases and disorders, blood disorders, bone and 
skeletal diseases and disorders, namely osteoporosis, 
osteoarthritis, fracture healing, bone frailty due to extended 
ventilator use, hip replacement surgery, knee replacement 
surgery, connective tissue diseases, bone diseases, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries, 
arthritis, bursitis, tendonitis, osteonecrosis, and Paget's disease, 
cancer, cardiovascular diseases, central nervous system 
diseases and disorders namely, anxiety disorders, depression, 
bipolar depression, bipolar disorder, treatment resistant 
depression, schizophrenia, and cognitive impairment associated 
with schizophrenia, cholesterol disorders, cystic fibrosis, 
dementia, dermatological diseases and disorders, namely 
psoriasis, skin cancer, and eczema, diabetes, dyslipidemia, 
endocrine diseases and disorders, namely Type 2 Diabetes 
Mellitus, and Type 1 Diabetes Mellitus, gastrointestinal diseases 
and disorders, hormonal diseases and disorders, namely 
vasomotor symptoms, hot flashes, inflammation and 
inflammatory diseases and disorders, namely inflammatory 
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases and 
rheumatoid arthritis, kidney diseases and disorders, liver 
diseases and disorders, metabolic diseases and disorders, 
namely metabolic syndrome, migraines, muscle diseases and 
disorders, namely myopathies, chronic fatigue syndrome, 
fibromyalgia and muscular dystrophy, neurodegenerative 
diseases and disorders, namely Huntington's disease, 
Alzheimer's disease, Dementia, Parkinson's disease, 
neurological disorders namely, Alzheimer's disease, mild 
cognitive impairment, Parkinson's disease, and multiple 
sclerosis, obesity, pain relief, pancreatic diseases and disorders, 
psychiatric disorders, namely acute stress disorder, substance 
abuse, delusions and hallucinations, reproductive system 
diseases and disorders, namely uterine fibroids, endometriosis, 
benign prostatic hyperplasia, and polycystic ovarian syndrome, 
sleep disorders, urological disorders; antidepressants. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et le traitement 
de maladies liées à la consommation d'alcool, de la maladie 
d'Alzheimer, des troubles anxieux, de l'athérosclérose, des 
maladies et des troubles auto-immuns, des troubles sanguins, 
des maladies et des troubles des os et du squelette, 
nommément de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, pour la guérison 
de fractures, la fragilité des os causée par une surutilisation de 
ventilateur, par suite de chirurgies de remplacement de la 
hanche et par suite de chirurgies de remplacement du genou, 
pour le diagnostic et le traitement des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage, de l'arthrite, des bursites, des tendinites, 
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des ostéonécroses et de la maladie de Paget, des cancers, des 
maladies cardiovasculaires, des maladies et des troubles du 
système nerveux central nommément des troubles anxieux, de 
la dépression, de la dépression bipolaire, des troubles bipolaires, 
de la dépression résistante aux traitements, de la schizophrénie 
et des troubles cognitifs associés à la schizophrénie, des 
troubles du cholestérol, de la fibrose kystique, de la démence, 
des maladies et affections de la peau, nommément du psoriasis, 
du cancer de la peau et de l'eczéma, du diabète, de la 
dyslipidémie, des maladies et des troubles du système 
endocrinien, nommément du diabète de type 2 et du diabète de 
type 1, des maladies et des troubles gastro-intestinaux, des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément des 
symptômes vasomoteurs et des bouffées de chaleur, de 
l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus conjonctifs et 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies et des troubles 
rénaux, des maladies et des troubles hépatiques, des maladies 
et des troubles métaboliques, nommément du syndrome 
métabolique, des migraines, des maladies et des troubles 
musculaires, nommément de la myopathie, du syndrome de 
fatigue chronique, de la fibromyalgie et de la dystrophie 
musculaire, des maladies et des troubles neurodégénératifs, 
nommément de la maladie de Huntington, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, de la maladie de Parkinson, des 
troubles nerveux, nommément de la maladie d'Alzheimer, des 
troubles cognitifs légers, de la maladie de Parkinson et de la 
sclérose en plaques, de l'obésité, pour le soulagement de la 
douleur, pour le diagnostic et le traitement des maladies et des 
troubles du pancréas, des troubles psychiatriques, nommément 
des trouble de stress aigu, de la toxicomanie, du délire et des 
hallucinations, des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément des fibromes utérins, de l'endométriose, de 
l'hypertrophie bénigne de la prostate et du syndrome des ovaires 
polykystiques, des troubles du sommeil, des troubles de 
l'appareil urinaire; antidépresseurs. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,542,007. 2011/09/01. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

DOVILIA
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceutical 
preparations for the diagnosis and treatment of alcohol use 
disorders, Alzheimer's, anxiety disorders, atherosclerosis, 
autoimmune diseases and disorders, blood disorders, bone and 
skeletal diseases and disorders, namely osteoporosis, 
osteoarthritis, fracture healing, bone frailty due to extended 
ventilator use, hip replacement surgery, knee replacement 
surgery, connective tissue diseases, bone diseases, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries, 
arthritis, bursitis, tendonitis, osteonecrosis, and Paget's disease, 
cancer, cardiovascular diseases, central nervous system 
diseases and disorders namely, anxiety disorders, depression, 
bipolar depression, bipolar disorder, treatment resistant 
depression, schizophrenia, and cognitive impairment associated 
with schizophrenia, cholesterol disorders, cystic fibrosis, 

dementia, dermatological diseases and disorders, namely 
psoriasis, skin cancer, and eczema, diabetes, dyslipidemia, 
endocrine diseases and disorders, namely Type 2 Diabetes 
Mellitus, and Type 1 Diabetes Mellitus, gastrointestinal diseases 
and disorders, hormonal diseases and disorders, namely 
vasomotor symptoms, hot flashes, inflammation and 
inflammatory diseases and disorders, namely inflammatory 
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases and 
rheumatoid arthritis, kidney diseases and disorders, liver 
diseases and disorders, metabolic diseases and disorders, 
namely metabolic syndrome, migraines, muscle diseases and 
disorders, namely myopathies, chronic fatigue syndrome, 
fibromyalgia and muscular dystrophy, neurodegenerative 
diseases and disorders, namely Huntington's disease, 
Alzheimer's disease, Dementia, Parkinson's disease, 
neurological disorders namely, Alzheimer's disease, mild 
cognitive impairment, Parkinson's disease, and multiple 
sclerosis, obesity, pain relief, pancreatic diseases and disorders, 
psychiatric disorders, namely acute stress disorder, substance 
abuse, delusions and hallucinations, reproductive system 
diseases and disorders, namely uterine fibroids, endometriosis, 
benign prostatic hyperplasia, and polycystic ovarian syndrome, 
sleep disorders, urological disorders; antidepressants. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et le traitement 
de maladies liées à la consommation d'alcool, de la maladie 
d'Alzheimer, des troubles anxieux, de l'athérosclérose, des 
maladies et des troubles auto-immuns, des troubles sanguins, 
des maladies et des troubles des os et du squelette, 
nommément de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, pour la guérison 
de fractures, la fragilité des os causée par une surutilisation de 
ventilateur, par suite de chirurgies de remplacement de la 
hanche et par suite de chirurgies de remplacement du genou, 
pour le diagnostic et le traitement des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage, de l'arthrite, des bursites, des tendinites, 
des ostéonécroses et de la maladie de Paget, des cancers, des 
maladies cardiovasculaires, des maladies et des troubles du 
système nerveux central nommément des troubles anxieux, de 
la dépression, de la dépression bipolaire, des troubles bipolaires, 
de la dépression résistante aux traitements, de la schizophrénie 
et des troubles cognitifs associés à la schizophrénie, des 
troubles du cholestérol, de la fibrose kystique, de la démence, 
des maladies et affections de la peau, nommément du psoriasis, 
du cancer de la peau et de l'eczéma, du diabète, de la 
dyslipidémie, des maladies et des troubles du système 
endocrinien, nommément du diabète de type 2 et du diabète de 
type 1, des maladies et des troubles gastro-intestinaux, des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément des 
symptômes vasomoteurs et des bouffées de chaleur, de 
l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus conjonctifs et 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies et des troubles 
rénaux, des maladies et des troubles hépatiques, des maladies 
et des troubles métaboliques, nommément du syndrome 
métabolique, des migraines, des maladies et des troubles 
musculaires, nommément de la myopathie, du syndrome de 
fatigue chronique, de la fibromyalgie et de la dystrophie 
musculaire, des maladies et des troubles neurodégénératifs, 
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nommément de la maladie de Huntington, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, de la maladie de Parkinson, des 
troubles nerveux, nommément de la maladie d'Alzheimer, des 
troubles cognitifs légers, de la maladie de Parkinson et de la 
sclérose en plaques, de l'obésité, pour le soulagement de la 
douleur, pour le diagnostic et le traitement des maladies et des 
troubles du pancréas, des troubles psychiatriques, nommément 
des trouble de stress aigu, de la toxicomanie, du délire et des 
hallucinations, des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément des fibromes utérins, de l'endométriose, de 
l'hypertrophie bénigne de la prostate et du syndrome des ovaires 
polykystiques, des troubles du sommeil, des troubles de 
l'appareil urinaire; antidépresseurs. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,542,008. 2011/09/01. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

KINENZA
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceutical 
preparations for the diagnosis and treatment of alcohol use 
disorders, Alzheimer's, anxiety disorders, atherosclerosis, 
autoimmune diseases and disorders, blood disorders, bone and 
skeletal diseases and disorders, namely osteoporosis, 
osteoarthritis, fracture healing, bone frailty due to extended 
ventilator use, hip replacement surgery, knee replacement 
surgery, connective tissue diseases, bone diseases, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries, 
arthritis, bursitis, tendonitis, osteonecrosis, and Paget's disease, 
cancer, cardiovascular diseases, central nervous system 
diseases and disorders namely, anxiety disorders, depression, 
bipolar depression, bipolar disorder, treatment resistant 
depression, schizophrenia, and cognitive impairment associated 
with schizophrenia, cholesterol disorders, cystic fibrosis, 
dementia, dermatological diseases and disorders, namely 
psoriasis, skin cancer, and eczema, diabetes, dyslipidemia, 
endocrine diseases and disorders, namely Type 2 Diabetes 
Mellitus, and Type 1 Diabetes Mellitus, gastrointestinal diseases 
and disorders, hormonal diseases and disorders, namely 
vasomotor symptoms, hot flashes, inflammation and 
inflammatory diseases and disorders, namely inflammatory 
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases and 
rheumatoid arthritis, kidney diseases and disorders, liver 
diseases and disorders, metabolic diseases and disorders, 
namely metabolic syndrome, migraines, muscle diseases and 
disorders, namely myopathies, chronic fatigue syndrome, 
fibromyalgia and muscular dystrophy, neurodegenerative 
diseases and disorders, namely Huntington's disease, 
Alzheimer's disease, Dementia, Parkinson's disease, 
neurological disorders namely, Alzheimer's disease, mild 
cognitive impairment, Parkinson's disease, and multiple 
sclerosis, obesity, pain relief, pancreatic diseases and disorders, 
psychiatric disorders, namely acute stress disorder, substance 
abuse, delusions and hallucinations, reproductive system 
diseases and disorders, namely uterine fibroids, endometriosis, 
benign prostatic hyperplasia, and polycystic ovarian syndrome, 
sleep disorders, urological disorders; antidepressants. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et le traitement 
de maladies liées à la consommation d'alcool, de la maladie 
d'Alzheimer, des troubles anxieux, de l'athérosclérose, des 
maladies et des troubles auto-immuns, des troubles sanguins, 
des maladies et des troubles des os et du squelette, 
nommément de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, pour la guérison 
de fractures, la fragilité des os causée par une surutilisation de 
ventilateur, par suite de chirurgies de remplacement de la 
hanche et par suite de chirurgies de remplacement du genou, 
pour le diagnostic et le traitement des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage, de l'arthrite, des bursites, des tendinites, 
des ostéonécroses et de la maladie de Paget, des cancers, des 
maladies cardiovasculaires, des maladies et des troubles du 
système nerveux central nommément des troubles anxieux, de 
la dépression, de la dépression bipolaire, des troubles bipolaires, 
de la dépression résistante aux traitements, de la schizophrénie 
et des troubles cognitifs associés à la schizophrénie, des 
troubles du cholestérol, de la fibrose kystique, de la démence, 
des maladies et affections de la peau, nommément du psoriasis, 
du cancer de la peau et de l'eczéma, du diabète, de la 
dyslipidémie, des maladies et des troubles du système 
endocrinien, nommément du diabète de type 2 et du diabète de 
type 1, des maladies et des troubles gastro-intestinaux, des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément des 
symptômes vasomoteurs et des bouffées de chaleur, de 
l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus conjonctifs et 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies et des troubles 
rénaux, des maladies et des troubles hépatiques, des maladies 
et des troubles métaboliques, nommément du syndrome 
métabolique, des migraines, des maladies et des troubles 
musculaires, nommément de la myopathie, du syndrome de 
fatigue chronique, de la fibromyalgie et de la dystrophie 
musculaire, des maladies et des troubles neurodégénératifs, 
nommément de la maladie de Huntington, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, de la maladie de Parkinson, des 
troubles nerveux, nommément de la maladie d'Alzheimer, des 
troubles cognitifs légers, de la maladie de Parkinson et de la 
sclérose en plaques, de l'obésité, pour le soulagement de la 
douleur, pour le diagnostic et le traitement des maladies et des 
troubles du pancréas, des troubles psychiatriques, nommément 
des trouble de stress aigu, de la toxicomanie, du délire et des 
hallucinations, des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément des fibromes utérins, de l'endométriose, de 
l'hypertrophie bénigne de la prostate et du syndrome des ovaires 
polykystiques, des troubles du sommeil, des troubles de 
l'appareil urinaire; antidépresseurs. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,542,465. 2011/09/07. HudBay Minerals Inc., 25 York Street, 
Suite 800, Toronto, ONTARIO M5J 2V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
DORFMAN SWEATMAN LLP, 2200 - 201 PORTAGE AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3B3L3

WARES: Base metals and precious metals and their respective 
alloys and related by-products namely, zinc oxide, pure zinc, zinc 
alloy, copper concentrate, cast zinc and zinc dross. SERVICES:
(a) mineral exploration services; (b) extraction, processing and 
distribution of refined or partially refined minerals and metals; (c) 
production of zinc oxide, zinc, copper anode; (d) operation and 
maintenance of an internet website containing information 
relating to mines, concentrators, minerals and metals; (e) 
marketing services, namely, advertising and promoting the 
products and services of others via advertisements and 
publications and by providing information via internet websites; 
(f) merchandising services, namely, strategic development, 
distribution, sale, advertisement and marketing relating to the 
production, purchase and sale of the above noted goods for 
others. Used in CANADA since February 16, 2009 on services; 
August 2009 on wares.

MARCHANDISES: Métaux communs et métaux précieux ainsi 
que leurs alliages respectifs et produits dérivés, nommément 
oxyde de zinc, zinc pur, alliage de zinc, concentré de cuivre, zinc 
moulé et scorie de zinc. SERVICES: (a) Services d'exploration 
minérale; (b) extraction, traitement et distribution de minéraux et 
de métaux raffinés ou semi-raffinés; (c) production d'oxyde de 
zinc, de zinc et d'anode de cuivre; (d) exploitation et 
maintenance d'un site Web d'information sur les mines, les 
concentrateurs, les minéraux et les métaux; (e) services de 
marketing, nommément publicité et promotion des produits et 
des services de tiers par des publicités et des publications ainsi
que par la diffusion d'information sur des sites Web; (f) services 
de marchandisage, nommément développement stratégique, 
distribution, vente, publicité et marketing ayant trait à la 
production, à l'achat et à la vente des marchandises 
susmentionnées pour des tiers. Employée au CANADA depuis 
16 février 2009 en liaison avec les services; août 2009 en liaison 
avec les marchandises.

1,542,624. 2011/09/08. Indigo Books & Music Inc., 468 King 
Street West, Suite 500, Toronto, ONTARIO M5V 1L8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AGATA M. BOOKE, Indigo books & music Inc, 468 king Street 
west, Suite 500, Toronto, ONTARIO, M5V1L8

INDIGOSWEETS
WARES: (1) chocolate confectionery, candy confectionery, 
smores kits and baked goods, namely cookies. (2) jams, jellies, 
fruit preserves, maple syrup, dessert toppings and sauces, and 
hot chocolate mix. Used in CANADA since at least as early as 

April 2011 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Confiseries au chocolat, confiseries-
bonbons, nécessaires pour s'mores et produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément biscuits. (2) Confitures, gelées, 
conserves de fruits, sirop d'érable, garnitures de dessert et 
sauces à dessert et préparation pour chocolat chaud. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2011 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,542,844. 2011/09/09. Institut Mallet pour l'avancement de la 
culture philanthropique (IMACP), 945, rue des Soeurs-de-la-
Charité, Québec, QUÉBEC G1R 1H8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, GRANDE 
ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

IMACP
MARCHANDISES: (1) Matériel de formation nommément 
documents reliés et notes de cours portant sur la formation, la 
philanthropie, la solidarité et l'engagement social. (2) Livres, 
catalogues, annuaires, journaux, magazines, revues, manuels, 
bulletins, périodiques, rapports, sur support écrit ou informatisé. 
SERVICES: (1) Services d'enseignement et de formation, 
nommément services d'enseignement général dans les 
domaines de la philanthropie, de la solidarité et de l'engagement 
social. (2) Services d'organisation et de tenue de séminaires, de 
forums, de sommets, de congrès, de conférences et de 
colloques portant sur la philanthropie, la solidarité et 
l'engagement social. (3) Services de recherche dans les 
domaines de la philanthropie, de la solidarité et de l'engagement 
social. (4) Offre de ressources en ligne, nommément offre d'un 
site Web avec des présentations photographiques, audio, vidéo 
et écrites relativement à des sujets liés à l'enseignement et à la 
formation dans les domaines de la philanthropie, de la solidarité 
et de l'engagement social. (5) Édition et publication de livres, 
catalogues, annuaires, journaux, magazines, revues, manuels, 
bulletins, périodiques, rapports, sur support écrit ou informatisé 
et de matériel de formation. (6) Services de bibliothèque. (7) 
Services d'archives et de prêt de livres, catalogues, annuaires, 
journaux, magazines, revues, manuels, bulletins, périodiques, 
rapports, sur support écrit ou informatisé. (8) Services de 
diffusion et de transmission de bulletins et d'infolettres sur 
Internet portant sur la formation, la philanthropie, la solidarité et 
l'engagement social. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Training materials, namely documents and course 
notes related to training, philanthropy, solidarity, and social 
commitment. (2) Books, catalogues, directories, newspapers, 
magazines, journals, manuals, newsletters, periodicals, reports, 
in written or computerized format. SERVICES: (1) Educational 
and training services, namely general teaching services in the 
fields of philanthropy, solidarity and social commitment. (2) 
Organization and holding of seminars, forums, summits, 
conventions, conferences and colloquia related to philanthropy, 
solidarity, and social commitment. (3) Research services in the 
fields of philanthropy, solidarity and social commitment. (4) 
Provision of online resources, namely provision of a website with 
photographic, audio, video and written presentations related to 
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education and training in the fields of philanthropy, solidarity and 
social commitment. (5) Editing and publishing of books, 
catalogues, directories, newspapers, magazines, journals, 
manuals, newsletters, periodicals, reports, on written or 
computer media, and training materials. (6) Library services. (7) 
Archival and book lending services, catalogues, directories, 
newspapers, magazines, journals, manuals, newsletters, 
periodicals, reports, on written or computer media. (8) 
Dissemination and transmission, over the Internet, of bulletins 
and newsletters concerning training, philanthropy, solidarity, and 
social commitment. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,542,846. 2011/09/09. Institut Mallet pour l'avancement de la 
culture philanthropique (IMACP), 945, rue des Soeurs-de-la-
Charité, Québec, QUÉBEC G1R 1H8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, GRANDE 
ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

MIAPC
MARCHANDISES: (1) Matériel de formation nommément 
documents reliés et notes de cours portant sur la formation, la 
philanthropie, la solidarité et l'engagement social. (2) Livres, 
catalogues, annuaires, journaux, magazines, revues, manuels, 
bulletins, périodiques, rapports, sur support écrit ou informatisé. 
SERVICES: (1) Services d'enseignement et de formation, 
nommément services d'enseignement général dans les 
domaines de la philanthropie, de la solidarité et de l'engagement 
social. (2) Services d'organisation et de tenue de séminaires, de 
forums, de sommets, de congrès, de conférences et de 
colloques portant sur la philanthropie, la solidarité et 
l'engagement social. (3) Services de recherche dans les 
domaines de la philanthropie, de la solidarité et de l'engagement 
social. (4) Offre de ressources en ligne, nommément offre d'un 
site Web avec des présentations photographiques, audio, vidéo 
et écrites relativement à des sujets liés à l'enseignement et à la 
formation dans les domaines de la philanthropie, de la solidarité 
et de l'engagement social. (5) Édition et publication de livres, 
catalogues, annuaires, journaux, magazines, revues, manuels, 
bulletins, périodiques, rapports, sur support écrit ou informatisé 
et de matériel de formation. (6) Services de bibliothèque. (7) 
Services d'archives et de prêt de livres, catalogues, annuaires, 
journaux, magazines, revues, manuels, bulletins, périodiques, 
rapports, sur support écrit ou informatisé. (8) Services de 
diffusion et de transmission de bulletins et d'infolettres sur 
lnternet portant sur la formation, la philanthropie, la solidarité et 
l'engagement social. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Training materials, namely documents and course 
notes related to training, philanthropy, solidarity, and social 
commitment. (2) Books, catalogues, directories, newspapers, 
magazines, journals, manuals, newsletters, periodicals, reports, 
in written or computerized format. SERVICES: (1) Educational 
and training services, namely general teaching services in the 
fields of philanthropy, solidarity and social  commitment. (2) 
Organization and holding of seminars, forums, summits, 
conventions, conferences and colloquia related to philanthropy, 
solidarity, and social commitment. (3) Research services in the 
fields of philanthropy, solidarity and social commitment. (4) 

Provision of online resources, namely provision of a website with 
photographic, audio, video and written presentations related to 
education and training in the fields of philanthropy, solidarity and 
social commitment. (5) Editing and publishing of books, 
catalogues, directories, newspapers, magazines, journals, 
manuals, newsletters, periodicals, reports, on written or 
computer media, and training materials. (6) Library services. (7) 
Archival and book lending services, catalogues, directories, 
newspapers, magazines, journals, manuals, newsletters, 
periodicals, reports, on written or computer media. (8) 
Dissemination and transmission, on the Internet, of bulletins and 
newsletters concerning training, philanthropy, solidarity, and 
social commitment. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,542,911. 2011/09/09. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana, 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

HARMONTRA
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceutical 
preparations for the diagnosis and treatment of alcohol use 
disorders, Alzheimer's, anxiety disorders, atherosclerosis, 
autoimmune diseases and disorders, blood disorders, bone and 
skeletal diseases and disorders, namely osteoporosis, 
osteoarthritis, fracture healing, bone frailty due to extended 
ventilator use, hip replacement surgery, knee replacement 
surgery, connective tissue diseases, bone diseases, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries, 
arthritis, bursitis, tendonitis, osteonecrosis, and Paget's disease, 
cancer, cardiovascular diseases, central nervous system 
diseases and disorders namely, anxiety disorders, depression, 
bipolar depression, bipolar disorder, treatment resistant 
depression, schizophrenia, and cognitive impairment associated 
with schizophrenia, cholesterol disorders, cystic fibrosis, 
dementia, dermatological diseases and disorders, namely 
psoriasis, skin cancer, and eczema, diabetes, dyslipidemia, 
endocrine diseases and disorders, namely Type 2 Diabetes 
Mellitus, and Type 1 Diabetes Mellitus, gastrointestinal diseases 
and disorders, hormonal diseases and disorders, namely 
vasomotor symptoms, hot flashes, inflammation and 
inflammatory diseases and disorders, namely inflammatory 
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases and 
rheumatoid arthritis, kidney diseases and disorders, liver 
diseases and disorders, metabolic diseases and disorders, 
namely metabolic syndrome, migraines, muscle diseases and 
disorders, namely myopathies, chronic fatigue syndrome, 
fibromyalgia and muscular dystrophy, neurodegenerative 
diseases and disorders, namely Huntington's disease, 
Alzheimer's disease, Dementia, Parkinson's disease, 
neurological disorders namely, Alzheimer's disease, mild 
cognitive impairment, Parkinson's disease, and multiple 
sclerosis, obesity, pain relief, pancreatic diseases and disorders, 
psychiatric disorders, namely acute stress disorder, substance 
abuse, delusions and hallucinations, reproductive system 
diseases and disorders, namely uterine fibroids, endometriosis, 
benign prostatic hyperplasia, and polycystic ovarian syndrome, 
sleep disorders, urological disorders; antidepressants. Priority
Filing Date: June 20, 2011, Country: UNITED STATES OF 
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AMERICA, Application No: 85350697 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et le traitement 
de maladies liées à la consommation d'alcool, de la maladie 
d'Alzheimer, des troubles anxieux, de l'athérosclérose, des 
maladies et des troubles auto-immuns, des troubles sanguins, 
des maladies et des troubles des os et du squelette, 
nommément de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, pour la guérison 
de fractures, la fragilité des os causée par une surutilisation de 
ventilateur, par suite de chirurgies de remplacement de la 
hanche et par suite de chirurgies de remplacement du genou, 
pour le diagnostic et le traitement des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage, de l'arthrite, des bursites, des tendinites, 
des ostéonécroses et de la maladie de Paget, des cancers, des 
maladies cardiovasculaires, des maladies et des troubles du 
système nerveux central nommément des troubles anxieux, de 
la dépression, de la dépression bipolaire, des troubles bipolaires, 
de la dépression résistante aux traitements, de la schizophrénie 
et des troubles cognitifs associés à la schizophrénie, des 
troubles du cholestérol, de la fibrose kystique, de la démence, 
des maladies et affections de la peau, nommément du psoriasis, 
du cancer de la peau et de l'eczéma, du diabète, de la 
dyslipidémie, des maladies et des troubles du système 
endocrinien, nommément du diabète de type 2 et du diabète de 
type 1, des maladies et des troubles gastro-intestinaux, des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément des 
symptômes vasomoteurs et des bouffées de chaleur, de 
l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus conjonctifs et 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies et des troubles 
rénaux, des maladies et des troubles hépatiques, des maladies 
et des troubles métaboliques, nommément du syndrome 
métabolique, des migraines, des maladies et des troubles 
musculaires, nommément de la myopathie, du syndrome de 
fatigue chronique, de la fibromyalgie et de la dystrophie 
musculaire, des maladies et des troubles neurodégénératifs, 
nommément de la maladie de Huntington, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, de la maladie de Parkinson, des 
troubles nerveux, nommément de la maladie d'Alzheimer, des 
troubles cognitifs légers, de la maladie de Parkinson et de la 
sclérose en plaques, de l'obésité, pour le soulagement de la 
douleur, pour le diagnostic et le traitement des maladies et des 
troubles du pancréas, des troubles psychiatriques, nommément 
des trouble de stress aigu, de la toxicomanie, du délire et des 
hallucinations, des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément des fibromes utérins, de l'endométriose, de 
l'hypertrophie bénigne de la prostate et du syndrome des ovaires 
polykystiques, des troubles du sommeil, des troubles de 
l'appareil urinaire; antidépresseurs. Date de priorité de 
production: 20 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85350697 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,542,912. 2011/09/09. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana, 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

CONTINULON
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceutical 
preparations for the diagnosis and treatment of alcohol use 
disorders, Alzheimer's, anxiety disorders, atherosclerosis, 
autoimmune diseases and disorders, blood disorders, bone and 
skeletal diseases and disorders, namely osteoporosis, 
osteoarthritis, fracture healing, bone frailty due to extended 
ventilator use, hip replacement surgery, knee replacement 
surgery, connective tissue diseases, bone diseases, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries, 
arthritis, bursitis, tendonitis, osteonecrosis, and Paget's disease, 
cancer, cardiovascular diseases, central nervous system 
diseases and disorders namely, anxiety disorders, depression, 
bipolar depression, bipolar disorder, treatment resistant 
depression, schizophrenia, and cognitive impairment associated 
with schizophrenia, cholesterol disorders, cystic fibrosis, 
dementia, dermatological diseases and disorders, namely 
psoriasis, skin cancer, and eczema, diabetes, dyslipidemia, 
endocrine diseases and disorders, namely Type 2 Diabetes 
Mellitus, and Type 1 Diabetes Mellitus, gastrointestinal diseases 
and disorders, hormonal diseases and disorders, namely 
vasomotor symptoms, hot flashes, inflammation and 
inflammatory diseases and disorders, namely inflammatory 
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases and 
rheumatoid arthritis, kidney diseases and disorders, liver 
diseases and disorders, metabolic diseases and disorders, 
namely metabolic syndrome, migraines, muscle diseases and 
disorders, namely myopathies, chronic fatigue syndrome, 
fibromyalgia and muscular dystrophy, neurodegenerative 
diseases and disorders, namely Huntington's disease, 
Alzheimer's disease, Dementia, Parkinson's disease, 
neurological disorders namely, Alzheimer's disease, mild 
cognitive impairment, Parkinson's disease, and multiple 
sclerosis, obesity, pain relief, pancreatic diseases and disorders, 
psychiatric disorders, namely acute stress disorder, substance 
abuse, delusions and hallucinations, reproductive system 
diseases and disorders, namely uterine fibroids, endometriosis, 
benign prostatic hyperplasia, and polycystic ovarian syndrome, 
sleep disorders, urological disorders; antidepressants. Priority
Filing Date: August 24, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85406125 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et le traitement 
de maladies liées à la consommation d'alcool, de la maladie 
d'Alzheimer, des troubles anxieux, de l'athérosclérose, des 
maladies et des troubles auto-immuns, des troubles sanguins, 
des maladies et des troubles des os et du squelette, 
nommément de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, pour la guérison 
de fractures, la fragilité des os causée par une surutilisation de 
ventilateur, par suite de chirurgies de remplacement de la 
hanche et par suite de chirurgies de remplacement du genou, 
pour le diagnostic et le traitement des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne 
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vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage, de l'arthrite, des bursites, des tendinites, 
des ostéonécroses et de la maladie de Paget, des cancers, des 
maladies cardiovasculaires, des maladies et des troubles du 
système nerveux central nommément des troubles anxieux, de 
la dépression, de la dépression bipolaire, des troubles bipolaires, 
de la dépression résistante aux traitements, de la schizophrénie 
et des troubles cognitifs associés à la schizophrénie, des 
troubles du cholestérol, de la fibrose kystique, de la démence, 
des maladies et affections de la peau, nommément du psoriasis, 
du cancer de la peau et de l'eczéma, du diabète, de la 
dyslipidémie, des maladies et des troubles du système 
endocrinien, nommément du diabète de type 2 et du diabète de 
type 1, des maladies et des troubles gastro-intestinaux, des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément des 
symptômes vasomoteurs et des bouffées de chaleur, de 
l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus conjonctifs et 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies et des troubles 
rénaux, des maladies et des troubles hépatiques, des maladies 
et des troubles métaboliques, nommément du syndrome 
métabolique, des migraines, des maladies et des troubles 
musculaires, nommément de la myopathie, du syndrome de 
fatigue chronique, de la fibromyalgie et de la dystrophie 
musculaire, des maladies et des troubles neurodégénératifs, 
nommément de la maladie de Huntington, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, de la maladie de Parkinson, des 
troubles nerveux, nommément de la maladie d'Alzheimer, des 
troubles cognitifs légers, de la maladie de Parkinson et de la 
sclérose en plaques, de l'obésité, pour le soulagement de la 
douleur, pour le diagnostic et le traitement des maladies et des 
troubles du pancréas, des troubles psychiatriques, nommément 
des trouble de stress aigu, de la toxicomanie, du délire et des 
hallucinations, des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément des fibromes utérins, de l'endométriose, de 
l'hypertrophie bénigne de la prostate et du syndrome des ovaires 
polykystiques, des troubles du sommeil, des troubles de 
l'appareil urinaire; antidépresseurs. Date de priorité de 
production: 24 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85406125 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,542,917. 2011/09/09. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana, 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

ABASRIA
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceutical 
preparations for the diagnosis and treatment of alcohol use 
disorders, Alzheimer's, anxiety disorders, atherosclerosis, 
autoimmune diseases and disorders, blood disorders, bone and 
skeletal diseases and disorders, namely osteoporosis, 
osteoarthritis, fracture healing, bone frailty due to extended 
ventilator use, hip replacement surgery, knee replacement 
surgery, connective tissue diseases, bone diseases, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries, 
arthritis, bursitis, tendonitis, osteonecrosis, and Paget's disease, 

cancer, cardiovascular diseases, central nervous system 
diseases and disorders namely, anxiety disorders, depression, 
bipolar depression, bipolar disorder, treatment resistant 
depression, schizophrenia, and cognitive impairment associated 
with schizophrenia, cholesterol disorders, cystic fibrosis, 
dementia, dermatological diseases and disorders, namely 
psoriasis, skin cancer, and eczema, diabetes, dyslipidemia, 
endocrine diseases and disorders, namely Type 2 Diabetes 
Mellitus, and Type 1 Diabetes Mellitus, gastrointestinal diseases 
and disorders, hormonal diseases and disorders, namely 
vasomotor symptoms, hot flashes, inflammation and 
inflammatory diseases and disorders, namely inflammatory 
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases and 
rheumatoid arthritis, kidney diseases and disorders, liver 
diseases and disorders, metabolic diseases and disorders, 
namely metabolic syndrome, migraines, muscle diseases and 
disorders, namely myopathies, chronic fatigue syndrome, 
fibromyalgia and muscular dystrophy, neurodegenerative 
diseases and disorders, namely Huntington's disease, 
Alzheimer's disease, Dementia, Parkinson's disease, 
neurological disorders namely, Alzheimer's disease, mild 
cognitive impairment, Parkinson's disease, and multiple 
sclerosis, obesity, pain relief, pancreatic diseases and disorders, 
psychiatric disorders, namely acute stress disorder, substance 
abuse, delusions and hallucinations, reproductive system 
diseases and disorders, namely uterine fibroids, endometriosis, 
benign prostatic hyperplasia, and polycystic ovarian syndrome, 
sleep disorders, urological disorders; antidepressants. Priority
Filing Date: August 30, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85410924 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et le traitement 
de maladies liées à la consommation d'alcool, de la maladie 
d'Alzheimer, des troubles anxieux, de l'athérosclérose, des 
maladies et des troubles auto-immuns, des troubles sanguins, 
des maladies et des troubles des os et du squelette, 
nommément de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, pour la guérison 
de fractures, la fragilité des os causée par une surutilisation de 
ventilateur, par suite de chirurgies de remplacement de la 
hanche et par suite de chirurgies de remplacement du genou, 
pour le diagnostic et le traitement des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage, de l'arthrite, des bursites, des tendinites, 
des ostéonécroses et de la maladie de Paget, des cancers, des 
maladies cardiovasculaires, des maladies et des troubles du 
système nerveux central nommément des troubles anxieux, de 
la dépression, de la dépression bipolaire, des troubles bipolaires, 
de la dépression résistante aux traitements, de la schizophrénie 
et des troubles cognitifs associés à la schizophrénie, des 
troubles du cholestérol, de la fibrose kystique, de la démence, 
des maladies et affections de la peau, nommément du psoriasis, 
du cancer de la peau et de l'eczéma, du diabète, de la 
dyslipidémie, des maladies et des troubles du système 
endocrinien, nommément du diabète de type 2 et du diabète de 
type 1, des maladies et des troubles gastro-intestinaux, des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément des 
symptômes vasomoteurs et des bouffées de chaleur, de 
l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus conjonctifs et 
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de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies et des troubles 
rénaux, des maladies et des troubles hépatiques, des maladies 
et des troubles métaboliques, nommément du syndrome 
métabolique, des migraines, des maladies et des troubles 
musculaires, nommément de la myopathie, du syndrome de 
fatigue chronique, de la fibromyalgie et de la dystrophie 
musculaire, des maladies et des troubles neurodégénératifs, 
nommément de la maladie de Huntington, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, de la maladie de Parkinson, des 
troubles nerveux, nommément de la maladie d'Alzheimer, des 
troubles cognitifs légers, de la maladie de Parkinson et de la 
sclérose en plaques, de l'obésité, pour le soulagement de la 
douleur, pour le diagnostic et le traitement des maladies et des 
troubles du pancréas, des troubles psychiatriques, nommément 
des trouble de stress aigu, de la toxicomanie, du délire et des 
hallucinations, des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément des fibromes utérins, de l'endométriose, de 
l'hypertrophie bénigne de la prostate et du syndrome des ovaires 
polykystiques, des troubles du sommeil, des troubles de 
l'appareil urinaire; antidépresseurs. Date de priorité de 
production: 30 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85410924 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,542,967. 2011/09/12. Mohamed Megdoud, 1011-4720, Jean-
Talon Est, Saint-Leonard, QUEBEC H1S 0B1

WARES: (1) Clothing, namely t-shirts, boxer shorts, polo shirts, 
sweatshirts, blazers, sweaters, blouses, coats, shirts, dresses, 
hats, hosiery, lingerie, mittens, jackets, pants, scarves, clothing 
mufflers, shirts, shorts, skirts, socks, sport shirts, sports jackets, 
suits, sweaters, tank tops, tights, toques, Halloween and 
Christmas costumes, tunics, vests, and wind resistant jackets, 
caps and hats for men, women and children; workout clothes 
namely, sweatshirts, gym shorts, gym suits; footwear, namely 
shoes, socks, tights, boots, trainers, sports shoes, sandals, 
slippers; headwear, namely hats, caps,berets, toques, 
headbands, bandanas and ear muffs, headscarves; clothing 
accessories, namely gloves, belts, ties. (2) Promotional and 
souvenir items, namely lapel pins, trading pins, badges, buttons, 
coins, medals, money clips, book marks, pendants, patches, 
lanyards, ribbons, cuff links, tie clips, tie pins, keychains, 
watches, plush animals, beach towels, posters, brochures, 
stickers, key chains, concert tour programs, pennants, flags, 
statuettes, souvenir albums, toy action figures, toy action figure 
accessories, water bottles, drinking flasks, ash trays, matchbook 
covers, lighters, guitar picks, photographs, postcards, bumper 
stickers, heat transfers, iron on decals, temporary tattoos, mugs, 
golf balls, fridge magnets, tumblers, drinking glasses, shot 
glasses, back packs, pens and pencils, dice, sports bags, leather 
shoulder bags, umbrellas, parasols, Sunglasses. (3) Bags, 
namely handbags, backpacks, cosmetic bags, travel bags, 

purses, tote bags, duffel bags, all-purpose carrying bags, 
luggage. (4) Printed publications, namely magazines, catalogs, 
books and collectible cards for use in social relations. (5) 
Jewelry, namely rings, bracelets, necklaces, brooches, 
pendants, earrings. (6) Mobile phones; earphone; headphones; 
MP3 players. SERVICES: (1) Operation of a resort hotel; hotel 
accommodations, dining establishments, catering, reservation 
services for hotel accommodations; licensed beverage 
establishments namely, restaurants, bars, lounges, snack bars 
and cafes; organization and provision of facilities for meetings, 
conferences, banquets, charitable fundraising services; event 
planning services namely, arranging, organizing, and scheduling 
business meetings, concerts, movie premiers, sporting events, 
conferences, conventions and wedding receptions; operation, 
organization and implementation of golf, hockey, soccer and 
football tournaments; operation of a spa, beauty treatment 
services namely, providing facial, hair, skin and body treatments, 
manicure and pedicure services, massage and waxing 
treatments; organization and provision of arranging of gala 
special events, receptions, luncheons and dinners; operation of a 
golf course; organization of golf tournaments; operation of health 
clubs, pools, fitness studios. (2) Online Social Networking 
Services. (3) Social introduction, networking, and dating 
services. (4) Educational services, namely educational and 
interactive programs designed to promote the social
development, improve the individual sociability and how 
overcome prejudice by breaking down barriers in the Society; 
Operation of a non-profit organization dedicated to raising the 
funds necessary for awareness and research in social field. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
boxeurs, polos, pulls d'entraînement, blazers, chandails, 
chemisiers, manteaux, chemises, robes, chapeaux, bonneterie, 
lingerie, mitaines, vestes, pantalons, foulards, cache-nez, 
chemises, shorts, jupes, chaussettes, chemises sport, vestes 
sport ,  costumes, chandails, débardeurs, collants, tuques, 
costumes d'Halloween et de Noël, tuniques, gilets ainsi que 
coupe-vent, casquettes et chapeaux pour hommes, femmes et 
enfants; vêtements d'entraînement, nommément pulls 
d'entraînement, shorts de gymnastique, tenues d'entraînement; 
articles chaussants, nommément chaussures, chaussettes, 
collants, bottes, chaussures tout-aller, chaussures de sport, 
sandales, pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, bérets, tuques, bandeaux, bandanas et cache-
oreilles, fichus; accessoires vestimentaires, nommément gants, 
ceintures, cravates. (2) Articles promotionnels et souvenirs, 
nommément épinglettes, épinglettes à échanger, insignes, 
macarons, pièces de monnaie, médailles, pinces à billets, 
signets, pendentifs, pièces, cordons, rubans, boutons de 
manchette, épingles à cravate, pinces de cravate, chaînes porte-
clés, montres, animaux en peluche, serviettes de plage, affiches, 
brochures, autocollants, chaînes porte-clés, programmes de 
tournées de concerts, fanions, drapeaux, statuettes, albums 
souvenirs, figurines d'action jouets, accessoires pour figurines 
d'action jouets, bouteilles d'eau, gourdes, cendriers, pochettes 
d'allumettes, briquets, médiators, photos, cartes postales, 
autocollants pour pare-chocs, décalcomanies à chaud, appliques 
au fer, tatouages temporaires, grandes tasses, balles de golf, 
aimants pour réfrigérateurs, gobelets, verres, verres à liqueur, 
sacs à dos, stylos et crayons, dés, sacs de sport, sacs à 
bandoulière en cuir, parapluies, parasols, lunettes de soleil. (3) 
Sacs, nommément sacs à main, sacs à dos, sacs à 
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cosmétiques, sacs de voyage, sacs à main, fourre-tout, sacs 
polochons, cabas tout usage, valises. (4) Publications 
imprimées, nommément magazines, catalogues, livres et cartes 
de collection pour les relations sociales. (5) Bijoux, nommément 
bagues, bracelets, colliers, broches, pendentifs, boucles 
d'oreilles. (6) Téléphones mobiles; écouteur; casques d'écoute; 
lecteurs MP3. SERVICES: (1) Exploitation d'un hôtel de 
villégiature; chambres d'hôtel, restaurants, services de traiteur, 
services de réservation de chambres d'hôtel; débits de boissons, 
nommément restaurants, bars, bars-salons, casse-croûte et 
cafés; organisation et offre d'installations de réunions, de 
conférences, de banquets, campagnes de financement à des 
fins caritatives; services de planification d'activités, nommément 
préparation, organisation et planification de réunions, de 
concerts, de premières cinématographiques, de manifestations 
sportives, de conférences, de congrès et de réceptions de 
mariage; exploitation, organisation et tenue de tournois de golf, 
de hockey, de soccer et de football; exploitation d'un spa, 
services de traitement de beauté, nommément offre de 
traitements pour le visage, les cheveux, la peau et le corps, 
services de manucure et de pédicure, massothérapie et épilation 
à la cire; organisation et préparation d'événements spéciaux 
(galas), de réceptions, de dîners et de soupers; exploitation d'un 
terrain de golf; organisation de tournois de golf; exploitation de 
centres de mise en forme, de piscines, de centres 
d'entraînement physique. (2) Services de réseautage social en 
ligne. (3) Services de rencontres sociales, de réseautage et de 
rencontres amoureuses. (4) Services éducatifs, nommément 
programmes éducatifs et interactifs conçus pour promouvoir le 
développement social, améliorer la sociabilité des personnes et 
combattre les préjugés en brisant les barrières sociales; 
exploitation d'un organisme sans but lucratif ayant comme 
mission la collecte de fonds pour sensibiliser le public et réaliser 
des recherches dans le domaine social. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,543,095. 2011/09/12. BALCAN PLASTICS LIMITED/LES 
PLASTIQUES BALCAN LIMITÉE, 9340 Meaux Street, St. 
Leonard, QUEBEC H1R 3H2 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

WARES: Polyethylene bags used for transit of dry cleaning from 
a dry cleaning facility and subsequent storage in a closet. Used
in CANADA since at least November 2010 on wares.

MARCHANDISES: Sacs en polyéthylène servant à transporter 
des vêtements nettoyés à sec à partir d'une installation de 
nettoyage à sec et à ranger ensuite ces vêtements dans une 
garde-robe. Employée au CANADA depuis au moins novembre 
2010 en liaison avec les marchandises.

1,543,177. 2011/09/02. MAXXMAR INC., 240 Bartor Road, 
Toronto, ONTARIO M9M 2W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GEORGE A. 
ROLSTON, 45 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE 900, 
TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

SUNSET
WARES: Soft window coverings, namely blinds. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Garnitures de fenêtre souples, nommément 
stores. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,543,186. 2011/09/13. CADCOR INC., 300-160 Quarry Park 
Blvd. SE, Calgary, ALBERTA T2C 3G3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MEENU 
AHLUWALIA, (MERANI REIMER LLP), SUITE 204, 205 - 9th 
Avenue SE, CALGARY, ALBERTA, T2G0R3

OPEN SOONER
SERVICES: (1) Provision of services in plan, design, build 
management and consulting in the construction and engineering 
industries, namely development project management, cost 
engineering, preliminary budgeting, project assessments, and 
feasibility appraisals. (2) Provision of consulting services in the 
construction and engineering industries using industry standards 
for specifications and written information for commercial and 
institutional building projects. (3) Provision of services in the 
design and development of plans, elevations, shop drawings and 
modeling, in the fields of architecture, construction and 
engineering. (4) Provision of services for project surveys, site 
surveys and issue surveys, project management, progress 
assessments, quality management systems, quality control, and 
quality assurance conformance in the construction and 
engineering industries. Used in CANADA since at least as early 
as September 16, 2009 on services.

SERVICES: (1) Offre de services de plan, de conception, de 
gestion de chantier et de conseil pour l'industrie de la 
construction et du génie, nommément gestion de projets de 
développement, estimation des coûts, établissement préliminaire 
du budget, évaluations de projet et études de faisabilité. (2) 
Services de conseil pour l'industrie de la construction et du génie 
relativement à l'élaboration de spécifications conformes aux 
normes de l'industrie ainsi que diffusion d'information écrite pour 
des projets de construction commerciaux et institutionnels. (3) 
Offre de services relativement à la conception et au 
développement de plans, d'élévations, de dessins d'atelier et de 
maquettes dans les domaines de l'architecture, de la 
construction et du génie. (4) Offre de services pour l'étude de 
projets, de sites et de problèmes, gestion de projets, évaluation 
de progrès, systèmes de gestion de la qualité, contrôle de la
qualité et assurance de la qualité conformément aux normes de 
l'industrie de la construction et du génie. . Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 septembre 2009 
en liaison avec les services.
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1,543,248. 2011/09/13. BEKINA NV, Berchemstraat 124, 9690 
Kluisbergen, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

BEKINA
WARES: Boots for protection from accidents, irradiations and 
fire; boots for medical purposes; boots. Used in CANADA since 
at least as early as September 2000 on wares. Used in 
BELGIUM on wares. Registered in or for Benelux Office for IP 
(BOIP) on August 19, 2008 under No. 0849170 on wares.

MARCHANDISES: Bottes de protection contre les accidents, la 
radioexposition et le feu; bottes à usage médical; bottes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2000 en liaison avec les marchandises. Employée:
BELGIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 19 août 2008 sous le 
No. 0849170 en liaison avec les marchandises.

1,543,303. 2011/09/13. The Equitable Life Insurance Company 
of Canada, 1 Westmount Road North, P.O. Box 1603, Stn. 
Waterloo, Waterloo, ONTARIO N2J 4C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE 
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX 2248, 
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2

EQUIMAX ESTATE BUILDER
SERVICES: Insurance services; investment services and estate 
protection services, namely whole life policies. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance; services de placement et 
services de protection du patrimoine, nommément polices à 
primes viagères. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,543,313. 2011/09/13. The Equitable Life Insurance Company 
of Canada, 1 Westmount Road North, P.O. Box 1603, Stn. 
Waterloo, Waterloo, ONTARIO N2J 4C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE 
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX 2248, 
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2

EQUIMAX WEALTH ACCUMULATOR
SERVICES: Insurance services; investment services and estate 
protection services, namely whole life policies. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance; services de placement et 
services de protection du patrimoine, nommément polices à 
primes viagères. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,543,365. 2011/09/14. Futurefinder Online Limited, 14 Tatnell 
Road, London, SE23 1JY, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JASON 
GREENE, P.O. Box 64035, Oakville, ONTARIO, L6L0A1

Futurefinder
WARES: Computers; Mobile phones; Cameras; Camcorders; 
Computer printers; Computer monitors; computer software for 
searching, compiling, indexing and organizing information within 
individual workstations, personal computers or computer 
networks; Computer games; Telephones; MP3 Players; Digital 
music downloadable from Internet; Headphones; Audio-video 
receivers; Digital televisions. SERVICES:  Providing an on-line 
computer database and website in the field of locating, 
describing, rating and evaluating a wide variety of retail and 
consumer goods and services; providing pricing information, 
price comparisons, and information about the goods and 
services of others via the global computer network; providing a 
website which features advertisements for the goods and 
services of others via the global computer network; business and 
market research, surveys and reports; conducting on-line 
surveys to compile data about businesses and consumers, and 
preparing and providing related reports; collecting, compiling and 
disseminating online reviews on a wide variety of retail and 
consumer goods and services via the global computer network; 
providing an online marketplace to facilitate commercial 
transactions between third parties in the selling and purchasing 
of goods and services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs; téléphones mobiles; appareils 
photo et caméras; caméscopes; imprimantes; moniteurs 
d'ordinateur; logiciels de recherche, de compilation, d'indexation 
et d'organisation d'information sur des postes de travail 
individuels, des ordinateurs personnels ou des réseaux 
informatiques; jeux informatiques; téléphones; lecteurs MP3; 
musique numérique téléchargeable sur Internet; casques 
d'écoute; récepteurs audio-vidéo; téléviseurs numériques. 
SERVICES: Offre d'une base de données en ligne et d'un site 
Web dans les domaines de la localisation, de la description, du 
classement et de l'évaluation de divers produits et services de 
détail ainsi que de divers biens et services de consommation; 
offre d'information sur les prix, de comparaisons de prix et 
d'information sur les produits et les services de tiers par un 
réseau informatique mondial; offre d'un site Web qui présente 
des publicités pour les produits et les services de tiers par un 
réseau informatique mondial; recherche commerciale et études 
de marchés, enquêtes auprès des entreprises et analyses de 
marché, rapports commerciaux et revues du marché; tenue de 
sondages en ligne pour compiler des données sur les 
entreprises et la clientèle, et pour préparer et fournir des 
rapports connexes; collecte, compilation et diffusion de critiques 
en ligne sur divers produits et services de détail ainsi que divers 
biens et services de consommation par un réseau informatique 
mondial; offre d'un cybermarché pour faciliter les opérations 
commerciales entre des tiers en ce qui a trait à la vente et à 
l'achat de produits et de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,543,500. 2011/09/14. E.I. du Pont de Nemours and Company, 
1007 Market Street, Wilmington, Delaware 19898, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

KELDAX
WARES: Synthetic resins. Used in CANADA since at least as 
early as May 2004 on wares.

MARCHANDISES: Résines synthétiques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2004 en liaison 
avec les marchandises.

1,543,573. 2011/09/15. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société 
Anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

DIOR PRESTIGE
MARCHANDISES: Lotions, crèmes, émulsions, huiles, baumes, 
gels et fluides hydratants pour le soin du visage et du corps, 
masques de soin pour le visage et le corps, produits 
cosmétiques anti-rides, fluides, gels et baumes pour le contour 
des yeux et des lèvres. Produits cosmétiques solaires. Produits 
cosmétiques démaquillants. Date de priorité de production: 15 
mars 2011, pays: FRANCE, demande no: 11 3 814 599 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 15 mars 2011 sous le No. 11 3 814 599 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Lotions, creams, emulsions, oils, balms, gels and 
moisturizing fluids for face and body care, face and body care 
masks, anti-wrinkle cosmetic products, fluids, gels and balms for 
the contour of the eyes and lips. Sun-care cosmetic products. 
Make-up removing cosmetic products. Priority Filing Date: 
March 15, 2011, Country: FRANCE, Application No: 11 3 814 
599 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on March 15, 
2011 under No. 11 3 814 599 on wares.

1,543,828. 2011/09/19. CanPrev Natural Health Products Ltd., 
11 - 60 West Wilmot St., Richmond Hill, ONTARIO L4B 1M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, 
ONTARIO, K1S2P9

Live-Micro
WARES: Nutritional supplements for promoting healthy pH 
balance in humans; PH test strips used to measure pH levels in 
humans; Nutritional supplements for supporting enhanced brain 
and memory function, and containing herbal extracts and 
vitamins; Dietary supplements and natural health products 
namely single or multiple strain probiotics, being a formulation to 
provide bacterial support to the human body; Dietary 

supplements and natural health products, namely vitamins, 
minerals and herbal extracts, being a formulation to provide relief 
of constipation and to promote bowel movements by increasing 
bulk volume and water content; Dietary supplements and natural 
health products, namely vitamins, minerals and herbal extracts, 
being a formulation to help support cardiovascular health, to help 
relieve symptoms related to non-complicated chronic venous 
insufficiency and to help provide antioxidant protection to the 
human body; Dietary supplements and natural health products, 
namely vitamins, minerals and herbal extracts, being a 
formulation to help relieve joint pain and inflammation and to 
help provide antioxidant protection to the human body;Dietary 
supplements and natural health products, namely vitamins, 
minerals and herbal extracts, being a formulation to relieve joint 
pain and inflammation, to help in the development and 
maintenance of bones and teeth, to relieve constipation, to 
reduce cholesterol, to improve cognitive health and brain 
function, to impove cardiovascular health, to reduce serum 
triglycerides and triacylglycerols, to promote healthy mood 
balance, to reduce acidity in the body, to neutralize excess 
stomach acid, to relieve symptoms related to non-complicated 
chronic venous insufficiency, to contribute to a healthy gut flora, 
to support liver function, to promote relaxation, to metabolize 
carbohydrates, fats and proteins, to help to in the absorption and 
use of calcium and to help in the formation of red blood cells; 
Dietary supplements and natural health products namely 
vitamins, minerals, isolates and herbal extracts, being a 
formulation featuring Vitamin D as the primary ingredient to 
provide nutritional support to the human body; Dietary 
supplements and natural health products namely vitamins, 
minerals, isolates and herbal extracts, being a formulation 
featuring E vitamins as the primary ingredients to provide 
nutritional support to the human body; Dietary supplements and 
natural health products namely vitamins, minerals, isolates and 
herbal extracts, being a formulation to provide antioxidant and 
nutritional support to the human body; Dietary supplements and 
natural health products in capsule form, namely vitamins, 
minerals and herbal extracts, being a formulation to assist the 
human body in its detoxification processes; Dietary supplements 
and natural health products, namely vitamins, minerals and 
herbal extracts, being a formulation to provide antioxidant 
protection and to provide immune system support; Dietary 
supplements and natural health products in capsule form, 
namely vitamins, minerals and herbal extracts, being a multi-
vitamin formulation to help to assist the body's immune system 
and to promote good health; Dietary supplements and natural 
health products in pill, capsule, soft-gel, powder, caplet and 
liquid form, namely vitamins, minerals, herbs, coenzymes, 
phytochemicals, proteins, extracts and other natural substances, 
being formulations to help maintain healthy cholesterol levels 
and cardiovascular health; Dietary supplements and natural 
health products in pill, capsule, soft-gel, powder, caplet and 
liquid form, namely protein powders, vitamins, minerals, herbs, 
coenzymes, phytochemicals proteins, extracts and other natural 
substances, being a hormone replacement therapy to help 
reduce symptoms of menopause; Dietary supplements and 
natural health products in pill, capsule, soft-gel, powder, caplet 
and liquid form, namely vitamins, minerals, herbs, coenzymes, 
phytochemicals, proteins, extracts and other natural substances, 
being a formulation to help to eliminate and protect the body 
from harmful estrogen by-products, and to reduce premenstrual 
symptoms by normalizing the ratio of progesterone to estrogen; 
Dietary supplements and natural health products in pill, capsule, 



Vol. 59, No. 3017 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 août 2012 201 August 22, 2012

soft-gel, powder, caplet and liquid form, namely vitamins, 
minerals, herbs, coenzymes, phytochemicals, proteins, extracts 
and other natural substances that help prevent and relieve 
enlargement of the prostate and help relieve the symptoms of 
benign prostatic hyperplasia; Dietary supplements and natural 
health products in pill, capsule, soft-gel, powder, caplet and 
liquid form, namely protein powders, vitamins, minerals, herbs, 
coenzymes, phytochemicals proteins, extracts and other natural 
substances, being formulations to reduce pain and inflammation 
in different parts of the body; Dietary supplements and natural 
health products in pill, capsule, soft-gel, powder, caplet and 
liquid form, namely protein powders, vitamins, minerals, herbs, 
coenzymes, phytochemicals proteins, extracts and other natural 
substances, being formulations to provide a supportive therapy 
for joint pain, osteoarthritis and damaged cartilage and to act as 
a natural anti-inflammatory agent; Dietary supplements and 
natural health products in pill, capsule, soft-gel, powder, caplet 
and liquid form, namely vitamins, minerals, herbs, coenzymes, 
phytochemicals, proteins, extracts and other natural substances, 
being formulations to enhance health by helping to maintain 
stable blood sugar levels ; Dietary supplements and natural 
health products in pill, capsule, soft-gel, powder, caplet and 
liquid form, namely vitamins, minerals, herbs, coenzymes, 
phytochemicals, proteins, extracts and other natural substances, 
being formulations that provide the essential fatty acids which 
are necessary for overall health; Dietary supplements and 
natural health products in pill, capsule, soft-gel, powder, caplet 
and liquid form, namely vitamins, minerals, herbs, coenzymes, 
phytochemicals, proteins, extracts and other natural substances, 
being formulations to aid in maintaining strong bones and 
preventing osteoporosis; Dietary supplements and natural health 
products in capsule form, namely vitamins, minerals and herbal 
extracts, being a formulation to help to eliminate and protect the 
body from harmful estrogen by-products, and to reduce 
premenstrual symptoms by normalizing the ratio of progesterone 
to estrogen; Dietary supplements and natural health products in 
capsule form, namely vitamins, minerals and herbal extracts, 
being a formulation to support the adrenal and thyroid glands, 
increase energy, reduce stress, improve sleep and provide an 
improved sense of well-being; Dietary supplements and natural 
health products in pill, capsule, soft-gel, powder, caplet and 
liquid form, namely protein powders, vitamins, minerals, herbs, 
coenzymes, phytochemicals proteins, extracts and other natural 
substances, being formulations to reduce appetite, regulate 
blood sugar, give a feeling of fullness and accelerate the body's 
metabolism to help reduce body weight and excess body fat; 
Dietary supplements and natural health products in pill, capsule, 
soft-gel, powder, caplet and liquid form, namely vitamins, 
minerals, herbs, coenzymes and phytochemicals, being a multi-
antioxidant formulation for preventing cellular damage and 
enhancing the immune system and a multi-vitamin formulation 
for preventing cellular damage and enhancing the immune 
system; Dietary supplements and natural health products in pill, 
capsule, soft-gel, powder, caplet and liquid form, namely 
vitamins, minerals, herbs, coenzymes, phytochemicals, proteins, 
extracts and other natural substances, being formulations that 
strengthen the immune system to help reduce the duration and 
symptoms of colds and flus; Dietary supplements and natural 
health products in pill, capsule, soft-gel, powder, caplet and 
liquid form, namely protein powders, vitamins, minerals, herbs, 
coenzymes, phytochemicals proteins, extracts and other natural 
substances, being formulations to help maintain healthy 
cholesterol levels and cardiovascular health, to enhance health 

by helping to maintain stable blood sugar levels, to aid in 
maintaining strong bones and preventing osteoporosis, for 
preventing cellular damage caused by smoking, that provide the 
essential fatty acids which are necessary for overall health, to 
strengthen the immune system and to help reduce the duration 
and symptoms of colds and flus, that help prevent and relieve 
enlargement of the prostate and help relieve the symptoms of 
benign prostatic hyperplasia, designed to support healthy breast 
function, to help to eliminate and protect the body from harmful 
estrogen by-products, and to reduce premenstrual symptoms by 
normalizing the ratio of progesterone to estrogen, to reduce pain 
and inflammation in different parts of the body, to provide a 
supportive therapy for joint pain, osteoarthritis and damaged 
cartilage and to act as a natural anti-inflammatory agent, to 
reduce appetite, regulate blood sugar, give a feeling of fullness 
and accelerate the body's metabolism to help reduce body 
weight and excess body fat and being multi-antioxidant and 
multi-vitamin formulations for preventing cellular damage, 
enhancing the immune system and promoting good health and 
being a hormone replacement therapy to help reduce symptoms 
of menopause; Dietary supplements and natural health products 
in pill, capsule, soft-gel, powder, caplet and liquid form, namely 
vitamins, minerals, herbs, coenzymes, phytochemicals, proteins, 
extracts and other natural substances, being multi-antioxidant 
formulations for preventing cellular damage caused by smoking. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour maintenir un 
bon équilibre du pH chez les humains; bandelettes réactives 
servant à mesurer le pH chez les humains; suppléments 
alimentaires pour améliorer les fonctions cérébrales et la 
mémoire, contenant des extraits de plantes et des vitamines; 
suppléments alimentaires et produits de santé naturels, 
nommément probiotiques en souches simples ou multiples, à 
savoir formule bactérienne pour le corps humain; suppléments 
alimentaires et produits de santé naturels, nommément 
vitamines, minéraux et extraits de plantes, à savoir formule pour 
soulager la constipation et favoriser la défécation en augmentant 
le volume de fibres et la teneur en eau; suppléments 
alimentaires et produits de santé naturels, nommément 
vitamines, minéraux et extraits de plantes, à savoir formule pour 
favoriser la santé de l'appareil cardiovasculaire, pour aider à 
soulager les symptômes liés à l'insuffisance veineuse chronique 
sans complication et pour aider à fournir une protection 
antioxydante au corps humain; suppléments alimentaires et 
produits de santé naturels, nommément vitamines, minéraux et 
extraits de plantes, à savoir formule pour aider à soulager la 
douleur et l'inflammation des articulations et aider à fournir une 
protection antioxydante au corps humain; suppléments 
alimentaires et produits de santé naturels, nommément 
vitamines, minéraux et extraits de plantes, à savoir formule pour 
soulager la douleur et l'inflammation des articulations, pour aider 
le développement et le maintien des os et des dents, pour 
soulager la constipation, pour diminuer le taux de cholestérol, 
pour améliorer la santé cognitive et les fonctions cérébrales, 
pour améliorer la santé cardiovasculaire, pour réduire les 
triglycérides du sérum, pour favoriser l'équilibre de l'humeur, 
pour réduire l'acidité dans le corps, pour neutraliser le surplus 
d'acide gastrique, pour soulager les symptômes liés à 
l'insuffisance veineuse chronique sans complication, pour 
contribuer à une saine flore intestinale, pour améliorer les 
fonctions hépatiques, pour favoriser la relaxation, pour 
métaboliser les glucides, les matières grasses et les protéines, 
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pour favoriser l'absorption et l'utilisation du calcium et pour 
favoriser la formation de globules rouges; suppléments 
alimentaires et produits de santé naturels, nommément 
vitamines, minéraux, isolats et extraits de plantes, à savoir 
formule contenant de la vitamine D comme ingrédient principal 
pour fournir un apport nutritionnel au corps humain; suppléments 
alimentaires et produits de santé naturels, nommément 
vitamines, minéraux, isolats et extraits de plantes, à savoir 
formule contenant des vitamines E comme ingrédients 
principaux pour fournir un apport nutritionnel au corps humain; 
suppléments alimentaires et produits de santé naturels, 
nommément vitamines, minéraux, isolats et extraits de plantes, à 
savoir formule pour fournir des antioxydants et un apport 
nutritionnel au corps humain; suppléments alimentaires et 
produits de santé naturels en capsules, nommément vitamines, 
minéraux et extraits de plantes, à savoir formule pour favoriser 
les processus de désintoxication du corps humain; suppléments 
alimentaires et produits de santé naturels, nommément 
vitamines, minéraux et extraits de plantes, à savoir formule pour 
offrir une protection antioxydante et soutenir le système 
immunitaire; suppléments alimentaires et produits de santé 
naturels en capsules, nommément vitamines, minéraux et 
extraits de plantes, à savoir formule de multivitamines pour aider 
à renforcer le système immunitaire et favoriser le bon état de 
santé; suppléments diététiques et produits de santé naturels 
sous forme de pilules, capsules, capsules molles, poudre, 
comprimés-capsules et liquide, nommément vitamines, sels 
minéraux, herbes, coenzymes, produits phytochimiques, 
protéines, extraits et autres substances naturelles, à savoir 
formules pour aider à garder des niveaux sains de cholestérol 
ainsi qu'une bonne santé cardio-vasculaire; suppléments 
alimentaires et produits de santé naturels sous forme de pilules, 
capsules, gélules, poudre, comprimés-capsules et liquide, 
nommément poudres protéiniques, vitamines, sels minéraux, 
herbes, coenzymes, produits phytochimiques, protéines, extraits 
et autres substances naturelles, à savoir hormonothérapie 
substitutive pour aider à atténuer les symptômes de la 
ménopause; suppléments alimentaires et produits de santé 
naturels sous forme de pilules, capsules, capsules molles, 
poudre, comprimés et liquide, nommément vitamines, minéraux, 
herbes, coenzymes, produits phytochimiques, protéines, extraits 
et autres substances naturelles, à savoir formule pour aider à 
éliminer les sous-produits d'oestrogène de l'organisme et pour 
atténuer les symptômes prémenstruels en régularisant la 
proportion de progestérone et d'oestrogène; suppléments 
alimentaires et produits de santé naturels sous forme de pilules, 
capsules, capsules molles, poudre, comprimés-capsules et 
liquide, nommément vitamines, sels minéraux, herbes, 
coenzymes, produits phytochimiques, protéines, extraits et 
autres substances naturelles qui aident à prévenir et à soulager 
le grossissement de la prostate et à soulager les symptômes de 
l'hyperplasie prostatique bénigne; suppléments alimentaires et 
produits de santé naturels sous forme de pilules, capsules, 
capsules molles, poudre, comprimés-capsules et liquide, 
nommément protéines en poudre, vitamines, sels minéraux, 
herbes, coenzymes, produits phytochimiques, protéines, extraits 
et autres substances naturelles, à savoir formules pour réduire la 
douleurs et l'inflammation dans différentes parties du corps; 
suppléments alimentaires et produits de santé naturels sous 
forme de pilules, capsules, capsules molles, poudre, comprimés-
capsules et liquide, nommément protéines en poudre, vitamines, 
minéraux, herbes, coenzymes, produits phytochimiques, 
protéines, extraits et autres substances naturelles, à savoir 

formules pour fournir un traitement d'appoint relativement aux 
douleurs articulaires, à l'ostéoarthrite et aux cartilages 
endommagés, et pour agir comme agent anti-inflammatoire 
naturel; suppléments alimentaires et produits de santé naturels 
sous forme de pilules, capsules, capsules molles, poudre, 
comprimés-capsules et liquide, nommément vitamines, 
minéraux, herbes, coenzymes, produits phytochimiques, 
protéines, extraits et autres substances naturelles, à savoir 
formules pour améliorer la santé en aidant à stabiliser la 
glycémie; suppléments alimentaires et produits de santé naturels 
sous forme de pilules, capsules, capsules molles, poudre, 
comprimés-capsules et liquide, nommément vitamines, 
minéraux, herbes, coenzymes, produits phytochimiques, 
protéines, extraits et autres substances naturelles, à savoir 
formules pour fournir les acides gras essentiels à la santé 
générale; suppléments alimentaires et produits de santé naturels 
sous forme de pilules, capsules, capsules molles, poudre, 
comprimés-capsules et liquide, nommément vitamines, 
minéraux, herbes, coenzymes, produits phytochimiques, 
protéines, extraits et autres substances naturelles, à savoir 
formules pour aider à garder les os forts et à prévenir 
l'ostéoporose; suppléments alimentaires et produits de santé 
naturels en capsules, nommément vitamines, minéraux et 
extraits de plantes, à savoir formule pour aider à éliminer les 
sous-produits d'oestrogène de l'organisme et à s'en protéger et 
pour atténuer les symptômes prémenstruels en régularisant la 
proportion de progestérone et d'oestrogène; suppléments 
alimentaires et produits de santé naturels en capsules, 
nommément vitamines, minéraux et extraits de plantes, 
nommément formule pour aider les glandes surrénales et la 
glande thyroïde, augmenter l'énergie, réduire le stress, favoriser 
le sommeil et améliorer le bien-être; suppléments alimentaires et 
produits de santé naturels sous forme de pilules, capsules, 
capsules molles, poudre, comprimés-capsules et liquide, 
nommément protéines en poudre, vitamines, minéraux, herbes, 
coenzymes, produits phytochimiques, protéines, extraits et 
autres substances naturelles, à savoir formules pour réduire 
l'appétit, réguler la glycémie, donner une sensation de plénitude 
et accélérer le métabolisme afin d'aider à réduire le poids 
corporel et la masse grasse; suppléments alimentaires et 
produits de santé naturels sous forme de pilules, capsules, 
capsules molles, poudre, comprimés-capsules et liquide, 
nommément vitamines, minéraux, herbes, coenzymes et 
produits phytochimiques, à savoir formule multi-antioxydante 
pour prévenir les dommages cellulaires et stimuler le système
immunitaire, ainsi que formule multi-vitaminique pour prévenir 
les dommages cellulaires et stimuler le système immunitaire; 
suppléments alimentaires et produits de santé naturels sous 
forme de pilules, capsules, capsules molles, poudre, comprimés-
capsules et liquide, nommément vitamines, minéraux, herbes, 
coenzymes, produits phytochimiques, protéines, extraits et 
autres substances naturelles, à savoir formules pour renforcer le 
système immunitaire afin d'aider à réduire la durée des 
symptômes du rhume et de la grippe et à les soulager; 
suppléments alimentaires et produits de santé naturels sous 
forme de pilules, capsules, capsules molles, poudre, comprimés-
capsules et liquide, nommément protéines en poudre, vitamines, 
sels minéraux, herbes, coenzymes, produits phytochimiques, 
protéines, extraits et autres substances naturelles, à savoir 
formules pour aider à garder des niveaux sains de cholestérol et 
la santé cardiovasculaire, améliorer la santé en favorisant le 
maintien des niveaux stables de glycémie, fortifier les os et 
prévenir l'ostéoporose, prévenir les dommages cellulaires 
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causés par le tabagisme en fournissant les acides gras 
essentiels à la santé générale, renforcer le système immunitaire, 
contribuer à réduire la durée des symptômes du rhume et de la
grippe et à les atténuer, prévenir et soulager le grossissement de 
la prostate et soulager les symptômes de l'hyperplasie 
prostatique bénigne, favoriser le bon fonctionnement de la 
poitrine, éliminer et protéger le corps contre les sous-produits 
nocifs d'oestrogène et atténuer les symptômes prémenstruels en 
normalisant le rapport progestérone/oestrogène, réduire la 
douleurs et l'inflammation dans différentes parties du corps, 
fournir un traitement d'appoint pour les douleurs articulaires, 
l'ostéoarthrite et le cartilage endommagé et agir comme agents 
anti-inflammatoires naturels, réduire l'appétit, réguler la 
glycémie, donner une sensation de plénitude et accélérer le 
métabolisme afin de réduire le poids corporel et la masse 
grasse, et formules multi-antioxydantes et multi-vitaminiques 
pour prévenir les dommages cellulaires, stimuler le système 
immunitaire et favoriser la bonne santé, et hormonothérapie 
substitutive pour atténuer les symptômes de la ménopause; 
suppléments alimentaires et produits de santé naturels sous 
forme de pilules, capsules, capsules molles, poudre, comprimés-
capsules et liquide, nommément vitamines, minéraux, herbes, 
coenzymes, produits phytochimiques, protéines, extraits et 
autres substances naturelles, à savoir formules multi-
antioxydantes pour prévenir les dommages cellulaires causés 
par le tabagisme. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,544,059. 2011/09/19. Lil' Drug Store Products, Inc., an Iowa 
corporation, 1201 Continental Place NE, Cedar Rapids, Iowa 
52402-2025, 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

LIL' NECESSITIES
WARES: Emery boards, birthday candles, household candles, 
votive candles, metal combination locks, metal key padlocks, 
manicure and pedicure apparatus, namely fingernail clippers, 
toenail clippers, fingernail files, toenail files, tweezers; all-
purpose scissors, non-electric can openers, spoons, pizza 
cutters, paper clips, glue for stationery or household use, 
thumbtacks, pencils, erasers, household openers, namely bottle 
openers, corkscrews; kitchen utensils, namely spatulas, ladles; 
hair care products, namely hair brushes, combs, hair picks, 
bobby pins, barrettes, elastics, clips, nets, spray; dental care 
products, namely, toothpaste, toothbrushes, floss, and 
mouthwash; mousetraps; sewing kits; first aid kits; hand 
sanitizer; eye care products, namely, artificial tears and anti-
redness drops; cotton swab; shaving kits, namely, disposable 
razors and shaving cream; hand and body lotion; nasal sprays; 
writing tools, namely, ballpoint pens, highlighters, permanent 
markers; tapes and adhesives, namely, correction tape, glue 
stick, office tape, and super glue; envelopes, legal pads, note 
pads; notebooks, sticky notes, staplers, calculators, push pins, 
safety pins, thumbtacks, memo pads, envelopes, mailing tape. 
SERVICES: Provision of display and promotional signage for 
convenience items in retail stores owned by others. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Limes d'émeri, bougies d'anniversaire, 
bougies d'éclairage, lampions, cadenas en métal à combinaison, 
cadenas à clé en métal, instruments de manucure et de 
pédicure, nommément coupe-ongles, coupe-ongles d'orteil, 
limes à ongles, limes à ongles d'orteil, pinces à épiler; ciseaux 
tout usage, ouvre-boîtes non électriques, cuillères, coupe-pizzas, 
trombones, colle pour le bureau ou la maison, punaises, 
crayons, gommes à effacer, ouvre-bouteilles à usage 
domestique, nommément décapsuleurs, tire-bouchons; 
ustensiles de cuisine, nommément spatules, louches; produits 
de soins capillaires, nommément brosses à cheveux, peignes, 
pics à cheveux, épingles à cheveux, barrettes, élastiques, 
pinces, filets, laque; produits de soins dentaires, nommément 
dentifrice, brosses à dents, soie dentaire et rince-bouche; 
souricières; nécessaires de couture; trousses de premiers soins; 
désinfectant pour les mains; produits de soins des yeux, 
nommément larmes artificielles et gouttes pour soulager la 
rougeur oculaire; porte-coton; trousses de rasage, rasoirs 
jetables et crème à raser; lotion pour les mains et le corps; 
produits pour le nez en vaporisateur; instruments d'écriture, 
nommément stylos à bille, surligneurs, marqueurs permanents; 
rubans adhésifs et adhésifs, nommément ruban correcteur, 
bâtonnets de colle, ruban adhésif pour le bureau et colle à base 
de cyanoacrylate; enveloppes, blocs-notes de grand format, 
blocs-notes; carnets, papillons adhésifs amovibles, agrafeuses, 
calculatrices, punaises, épingles de sûreté, punaises, aide-
mémoire, enveloppes, ruban adhésif pour envois postaux. 
SERVICES: Offre d'affichage et d'affiches promotionnelles pour 
articles de consommation courante dans des magasins de vente 
au détail appartenant à des tiers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,544,062. 2011/09/19. Lil' Drug Store Products, Inc., an Iowa 
corporation, 1201 Continental Place NE, Cedar Rapids, Iowa 
52402-2025, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The wording 
LIL' NECESSITIES is black, the background is yellow and the 
double-lined border is black.

WARES: Emery boards, birthday candles, household candles, 
votive candles, metal combination locks, metal key padlocks, 
manicure and pedicure apparatus, namely fingernail clippers, 
toenail clippers, fingernail files, toenail files, tweezers; all-
purpose scissors, non-electric can openers, spoons, pizza 
cutters, paper clips, glue for stationery or household use, 
thumbtacks, pencils, erasers, household openers, namely bottle 
openers, corkscrews; kitchen utensils, namely spatulas, ladles; 
hair care products, namely hair brushes, combs, hair picks, 
bobby pins, barrettes, elastics, clips, nets, spray; dental care 
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products, namely, toothpaste, toothbrushes, floss, and 
mouthwash; mousetraps; sewing kits; first aid kits; hand 
sanitizer; eye care products, namely, artificial tears and anti-
redness drops; cotton swabs; shaving kits, namely, disposable 
razors and shaving cream; hand and body lotion; nasal sprays; 
writing tools, namely, ballpoint pens, highlighters, permanent 
markers; tapes and adhesives, namely, correction tape, glue 
stick, office tape, and super glue; envelopes, legal pads, note 
pads; notebooks, sticky notes, staplers, calculators, push pins, 
safety pins, thumbtacks, memo pads, envelopes, mailing tape. 
SERVICES: Provision of display and promotional signage for 
convenience items in retail stores owned by others. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots LIL'NECESSITIES sont noirs, l'arrière-
plan est jaune et les deux lignes du contour sont noires.

MARCHANDISES: Limes d'émeri, bougies d'anniversaire, 
bougies d'éclairage, lampions, cadenas en métal à combinaison, 
cadenas à clé en métal, instruments de manucure et de 
pédicure, nommément coupe-ongles, coupe-ongles d'orteil, 
limes à ongles, limes à ongles d'orteil, pinces à épiler; ciseaux 
tout usage, ouvre-boîtes non électriques, cuillères, coupe-pizzas, 
trombones, colle pour le bureau ou la maison, punaises, 
crayons, gommes à effacer, ouvre-bouteilles à usage 
domestique, nommément décapsuleurs, tire-bouchons; 
ustensiles de cuisine, nommément spatules, louches; produits 
de soins capillaires, nommément brosses à cheveux, peignes, 
pics à cheveux, épingles à cheveux, barrettes, élastiques, 
pinces, filets, laque; produits de soins dentaires, nommément 
dentifrice, brosses à dents, soie dentaire et rince-bouche; 
souricières; nécessaires de couture; trousses de premiers soins; 
désinfectant pour les mains; produits de soins des yeux, 
nommément larmes artificielles et gouttes pour soulager la 
rougeur oculaire; porte-coton; trousses de rasage, rasoirs 
jetables et crème à raser; lotion pour les mains et le corps;
produits pour le nez en vaporisateur; instruments d'écriture, 
nommément stylos à bille, surligneurs, marqueurs permanents; 
rubans adhésifs et adhésifs, nommément ruban correcteur, 
bâtonnets de colle, ruban adhésif pour le bureau et colle à base 
de cyanoacrylate; enveloppes, blocs-notes de grand format, 
blocs-notes; carnets, papillons adhésifs amovibles, agrafeuses, 
calculatrices, punaises, épingles de sûreté, punaises, aide-
mémoire, enveloppes, ruban adhésif pour envois postaux. 
SERVICES: Offre d'affichage et d'affiches promotionnelles pour 
articles de consommation courante dans des magasins de vente 
au détail appartenant à des tiers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,544,240. 2011/09/20. CanPrev Natural Health Products Ltd., 
11 - 60 West Wilmot St., Richmond Hill, ONTARIO L4B 1M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, 
ONTARIO, K1S2P9

Recharge Yourself
WARES: (1) Nutritional supplements for promoting healthy pH 
balance in humans; PH test strips used to measure pH levels in 
humans; Nutritional supplements for supporting enhanced brain 
and memory function, and containing herbal extracts and 
vitamins; Dietary supplements and natural health products 

namely single or multiple strain probiotics, being a formulation to 
provide bacterial support to the human body; Dietary 
supplements and natural health products, namely vitamins, 
minerals and herbal extracts, being a formulation to provide relief 
of constipation and to promote bowel movements by increasing 
bulk volume and water content; Dietary supplements and natural 
health products, namely vitamins, minerals and herbal extracts, 
being a formulation to help support cardiovascular health, to help 
relieve symptoms related to non-complicated chronic venous 
insufficiency and to help provide antioxidant protection to the 
human body; Dietary supplements and natural health products, 
namely vitamins, minerals and herbal extracts, being a 
formulation to help relieve joint pain and inflammation and to 
help provide antioxidant protection to the human body;Dietary 
supplements and natural health products, namely vitamins, 
minerals and herbal extracts, being a formulation to relieve joint 
pain and inflammation, to help in the development and 
maintenance of bones and teeth, to relieve constipation, to 
reduce cholesterol, to improve cognitive health and brain 
function, to impove cardiovascular health, to reduce serum 
triglycerides and triacylglycerols, to promote healthy mood 
balance, to reduce acidity in the body, to neutralize excess 
stomach acid, to relieve symptoms related to non-complicated 
chronic venous insufficiency, to contribute to a healthy gut flora, 
to support liver function, to promote relaxation, to metabolize 
carbohydrates, fats and proteins, to help to in the absorption and 
use of calcium and to help in the formation of red blood cells; 
Dietary supplements and natural health products namely 
vitamins, minerals, isolates and herbal extracts, being a 
formulation featuring Vitamin D as the primary ingredient to 
provide nutritional support to the human body; Dietary 
supplements and natural health products namely vitamins, 
minerals, isolates and herbal extracts, being a formulation 
featuring E vitamins as the primary ingredients to provide 
nutritional support to the human body; Dietary supplements and 
natural health products namely vitamins, minerals, isolates and 
herbal extracts, being a formulation to provide antioxidant and 
nutritional support to the human body; Dietary supplements and 
natural health products in capsule form, namely vitamins, 
minerals and herbal extracts, being a formulation to assist the 
human body in its detoxification processes; Dietary supplements 
and natural health products, namely vitamins, minerals and 
herbal extracts, being a formulation to provide antioxidant 
protection and to provide immune system support; Dietary 
supplements and natural health products in capsule form, 
namely vitamins, minerals and herbal extracts, being a multi-
vitamin formulation to help to assist the body's immune system 
and to promote good health; Dietary supplements and natural 
health products in pill, capsule, soft-gel, powder, caplet and 
liquid form, namely vitamins, minerals, herbs, coenzymes, 
phytochemicals, proteins, extracts and other natural substances, 
being formulations to help maintain healthy cholesterol levels 
and cardiovascular health; Dietary supplements and natural 
health products in pill, capsule, soft-gel, powder, caplet and 
liquid form, namely protein powders, vitamins, minerals, herbs, 
coenzymes, phytochemicals proteins, extracts and other natural 
substances, being a hormone replacement therapy to help 
reduce symptoms of menopause; Dietary supplements and 
natural health products in pill, capsule, soft-gel, powder, caplet 
and liquid form, namely vitamins, minerals, herbs, coenzymes, 
phytochemicals, proteins, extracts and other natural substances, 
being a formulation to help to eliminate and protect the body 
from harmful estrogen by-products, and to reduce premenstrual 
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symptoms by normalizing the ratio of progesterone to estrogen; 
Dietary supplements and natural health products in pill, capsule, 
soft-gel, powder, caplet and liquid form, namely vitamins, 
minerals, herbs, coenzymes, phytochemicals, proteins, extracts 
and other natural substances that help prevent and relieve 
enlargement of the prostate and help relieve the symptoms of 
benign prostatic hyperplasia; Dietary supplements and natural 
health products in pill, capsule, soft-gel, powder, caplet and 
liquid form, namely protein powders, vitamins, minerals, herbs, 
coenzymes, phytochemicals proteins, extracts and other natural 
substances, being formulations to reduce pain and inflammation 
in different parts of the body; Dietary supplements and natural 
health products in pill, capsule, soft-gel, powder, caplet and 
liquid form, namely protein powders, vitamins, minerals, herbs, 
coenzymes, phytochemicals proteins, extracts and other natural 
substances, being formulations to provide a supportive therapy 
for joint pain, osteoarthritis and damaged cartilage and to act as 
a natural anti-inflammatory agent; Dietary supplements and 
natural health products in pill, capsule, soft-gel, powder, caplet 
and liquid form, namely vitamins, minerals, herbs, coenzymes, 
phytochemicals, proteins, extracts and other natural substances, 
being formulations to enhance health by helping to maintain 
stable blood sugar levels ; Dietary supplements and natural 
health products in pill, capsule, soft-gel, powder, caplet and 
liquid form, namely vitamins, minerals, herbs, coenzymes, 
phytochemicals, proteins, extracts and other natural substances, 
being formulations that provide the essential fatty acids which 
are necessary for overall health; Dietary supplements and 
natural health products in pill, capsule, soft-gel, powder, caplet 
and liquid form, namely vitamins, minerals, herbs, coenzymes, 
phytochemicals, proteins, extracts and other natural substances, 
being formulations to aid in maintaining strong bones and 
preventing osteoporosis; Dietary supplements and natural health 
products in capsule form, namely vitamins, minerals and herbal 
extracts, being a formulation to help to eliminate and protect the 
body from harmful estrogen by-products, and to reduce 
premenstrual symptoms by normalizing the ratio of progesterone 
to estrogen; Dietary supplements and natural health products in 
pill, capsule, soft-gel, powder, caplet and liquid form, namely 
protein powders, vitamins, minerals, herbs, coenzymes, 
phytochemicals proteins, extracts and other natural substances, 
being formulations to reduce appetite, regulate blood sugar, give 
a feeling of fullness and accelerate the body's metabolism to 
help reduce body weight and excess body fat; Dietary 
supplements and natural health products in pill, capsule, soft-gel, 
powder, caplet and liquid form, namely vitamins, minerals, herbs, 
coenzymes and phytochemicals, being a multi-antioxidant 
formulation for preventing cellular damage and enhancing the 
immune system and a multi-vitamin formulation for preventing 
cellular damage and enhancing the immune system; Dietary 
supplements and natural health products in pill, capsule, soft-gel, 
powder, caplet and liquid form, namely vitamins, minerals, herbs, 
coenzymes, phytochemicals, proteins, extracts and other natural 
substances, being formulations that strengthen the immune 
system to help reduce the duration and symptoms of colds and 
flus; Dietary supplements and natural health products in pill, 
capsule, soft-gel, powder, caplet and liquid form, namely protein 
powders, vitamins, minerals, herbs, coenzymes, phytochemicals 
proteins, extracts and other natural substances, being 
formulations to help maintain healthy cholesterol levels and 
cardiovascular health, to enhance health by helping to maintain 
stable blood sugar levels, to aid in maintaining strong bones and 
preventing osteoporosis, for preventing cellular damage caused 

by smoking, that provide the essential fatty acids which are 
necessary for overall health, to strengthen the immune system 
and to help reduce the duration and symptoms of colds and flus, 
that help prevent and relieve enlargement of the prostate and 
help relieve the symptoms of benign prostatic hyperplasia, 
designed to support healthy breast function, to help to eliminate 
and protect the body from harmful estrogen by-products, and to 
reduce premenstrual symptoms by normalizing the ratio of 
progesterone to estrogen, to reduce pain and inflammation in 
different parts of the body, to provide a supportive therapy for 
joint pain, osteoarthritis and damaged cartilage and to act as a 
natural anti-inflammatory agent, to reduce appetite, regulate 
blood sugar, give a feeling of fullness and accelerate the body's 
metabolism to help reduce body weight and excess body fat and 
being multi-antioxidant and multi-vitamin formulations for 
preventing cellular damage, enhancing the immune system and 
promoting good health and being a hormone replacement 
therapy to help reduce symptoms of menopause; Dietary 
supplements and natural health products in pill, capsule, soft-gel, 
powder, caplet and liquid form, namely vitamins, minerals, herbs, 
coenzymes, phytochemicals, proteins, extracts and other natural 
substances, being multi-antioxidant formulations for preventing 
cellular damage caused by smoking. (2) Dietary supplements 
and natural health products in capsule form, namely vitamins, 
minerals and herbal extracts, being a formulation to increase 
energy, and to reduce stress & fatigue. Used in CANADA since 
at least as early as June 2011 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires pour maintenir 
un bon équilibre du pH chez les humains; bandelettes réactives 
servant à mesurer le pH chez les humains; suppléments 
alimentaires pour améliorer les fonctions cérébrales et la 
mémoire, contenant des extraits de plantes et des vitamines; 
suppléments alimentaires et produits de santé naturels, 
nommément probiotiques en souches simples ou multiples, à 
savoir formule bactérienne pour le corps humain; suppléments 
alimentaires et produits de santé naturels, nommément 
vitamines, minéraux et extraits de plantes, à savoir formule pour 
soulager la constipation et favoriser la défécation en augmentant 
le volume de fibres et la teneur en eau; suppléments 
alimentaires et produits de santé naturels, nommément 
vitamines, minéraux et extraits de plantes, à savoir formule pour 
favoriser la santé de l'appareil cardiovasculaire, pour aider à 
soulager les symptômes liés à l'insuffisance veineuse chronique 
sans complication et pour aider à fournir une protection 
antioxydante au corps humain; suppléments alimentaires et 
produits de santé naturels, nommément vitamines, minéraux et 
extraits de plantes, à savoir formule pour aider à soulager la 
douleur et l'inflammation des articulations et aider à fournir une 
protection antioxydante au corps humain; suppléments 
alimentaires et produits de santé naturels, nommément 
vitamines, minéraux et extraits de plantes, à savoir formule pour 
soulager la douleur et l'inflammation des articulations, pour aider 
le développement et le maintien des os et des dents, pour 
soulager la constipation, pour diminuer le taux de cholestérol, 
pour améliorer la santé cognitive et les fonctions cérébrales, 
pour améliorer la santé cardiovasculaire, pour réduire les 
triglycérides du sérum, pour favoriser l'équilibre de l'humeur, 
pour réduire l'acidité dans le corps, pour neutraliser le surplus 
d'acide gastrique, pour soulager les symptômes liés à 
l'insuffisance veineuse chronique sans complication, pour 
contribuer à une saine flore intestinale, pour améliorer les 
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fonctions hépatiques, pour favoriser la relaxation, pour 
métaboliser les glucides, les matières grasses et les protéines, 
pour favoriser l'absorption et l'utilisation du calcium et pour 
favoriser la formation de globules rouges; suppléments 
alimentaires et produits de santé naturels, nommément 
vitamines, minéraux, isolats et extraits de plantes, à savoir 
formule contenant de la vitamine D comme ingrédient principal 
pour fournir un apport nutritionnel au corps humain; suppléments 
alimentaires et produits de santé naturels, nommément 
vitamines, minéraux, isolats et extraits de plantes, à savoir 
formule contenant des vitamines E comme ingrédients 
principaux pour fournir un apport nutritionnel au corps humain; 
suppléments alimentaires et produits de santé naturels, 
nommément vitamines, minéraux, isolats et extraits de plantes, à 
savoir formule pour fournir des antioxydants et un apport 
nutritionnel au corps humain; suppléments alimentaires et 
produits de santé naturels en capsules, nommément vitamines, 
minéraux et extraits de plantes, à savoir formule pour favoriser 
les processus de désintoxication du corps humain; suppléments 
alimentaires et produits de santé naturels, nommément 
vitamines, minéraux et extraits de plantes, à savoir formule pour 
offrir une protection antioxydante et soutenir le système 
immunitaire; suppléments alimentaires et produits de santé 
naturels en capsules, nommément vitamines, minéraux et 
extraits de plantes, à savoir formule de multivitamines pour aider 
à renforcer le système immunitaire et favoriser le bon état de 
santé; suppléments diététiques et produits de santé naturels 
sous forme de pilules, capsules, capsules molles, poudre, 
comprimés-capsules et liquide, nommément vitamines, sels 
minéraux, herbes, coenzymes, produits phytochimiques, 
protéines, extraits et autres substances naturelles, à savoir 
formules pour aider à garder des niveaux sains de cholestérol 
ainsi qu'une bonne santé cardio-vasculaire; suppléments 
alimentaires et produits de santé naturels sous forme de pilules, 
capsules, gélules, poudre, comprimés-capsules et liquide, 
nommément poudres protéiniques, vitamines, sels minéraux, 
herbes, coenzymes, produits phytochimiques, protéines, extraits 
et autres substances naturelles, à savoir hormonothérapie 
substitutive pour aider à atténuer les symptômes de la 
ménopause; suppléments alimentaires et produits de santé 
naturels sous forme de pilules, capsules, capsules molles, 
poudre, comprimés et liquide, nommément vitamines, minéraux, 
herbes, coenzymes, produits phytochimiques, protéines, extraits 
et autres substances naturelles, à savoir formule pour aider à 
éliminer les sous-produits d'oestrogène de l'organisme et pour 
atténuer les symptômes prémenstruels en régularisant la 
proportion de progestérone et d'oestrogène; suppléments 
alimentaires et produits de santé naturels sous forme de pilules, 
capsules, capsules molles, poudre, comprimés-capsules et 
liquide, nommément vitamines, sels minéraux, herbes, 
coenzymes, produits phytochimiques, protéines, extraits et 
autres substances naturelles qui aident à prévenir et à soulager 
le grossissement de la prostate et à soulager les symptômes de 
l'hyperplasie prostatique bénigne; suppléments alimentaires et 
produits de santé naturels sous forme de pilules, capsules, 
capsules molles, poudre, comprimés-capsules et liquide, 
nommément protéines en poudre, vitamines, sels minéraux, 
herbes, coenzymes, produits phytochimiques, protéines, extraits 
et autres substances naturelles, à savoir formules pour réduire la 
douleurs et l'inflammation dans différentes parties du corps; 
suppléments alimentaires et produits de santé naturels sous 
forme de pilules, capsules, capsules molles, poudre, comprimés-
capsules et liquide, nommément protéines en poudre, vitamines, 

minéraux, herbes, coenzymes, produits phytochimiques, 
protéines, extraits et autres substances naturelles, à savoir 
formules pour fournir un traitement d'appoint relativement aux 
douleurs articulaires, à l'ostéoarthrite et aux cartilages 
endommagés, et pour agir comme agent anti-inflammatoire 
naturel; suppléments alimentaires et produits de santé naturels 
sous forme de pilules, capsules, capsules molles, poudre, 
comprimés-capsules et liquide, nommément vitamines, 
minéraux, herbes, coenzymes, produits phytochimiques, 
protéines, extraits et autres substances naturelles, à savoir 
formules pour améliorer la santé en aidant à stabiliser la 
glycémie; suppléments alimentaires et produits de santé naturels 
sous forme de pilules, capsules, capsules molles, poudre, 
comprimés-capsules et liquide, nommément vitamines, 
minéraux, herbes, coenzymes, produits phytochimiques, 
protéines, extraits et autres substances naturelles, à savoir 
formules pour fournir les acides gras essentiels à la santé 
générale; suppléments alimentaires et produits de santé naturels 
sous forme de pilules, capsules, capsules molles, poudre, 
comprimés-capsules et liquide, nommément vitamines, 
minéraux, herbes, coenzymes, produits phytochimiques, 
protéines, extraits et autres substances naturelles, à savoir 
formules pour aider à garder les os forts et à prévenir 
l'ostéoporose; suppléments alimentaires et produits de santé 
naturels en capsules, nommément vitamines, minéraux et 
extraits de plantes, à savoir formule pour aider à éliminer les 
sous-produits d'oestrogène de l'organisme et à s'en protéger et 
pour atténuer les symptômes prémenstruels en régularisant la 
proportion de progestérone et d'oestrogène; suppléments 
alimentaires et produits de santé naturels sous forme de pilules, 
capsules, capsules molles, poudre, comprimés-capsules et 
liquide, nommément protéines en poudre, vitamines, minéraux, 
herbes, coenzymes, produits phytochimiques, protéines, extraits 
et autres substances naturelles, à savoir formules pour réduire 
l'appétit, réguler la glycémie, donner une sensation de plénitude 
et accélérer le métabolisme afin d'aider à réduire le poids 
corporel et la masse grasse; suppléments alimentaires et 
produits de santé naturels sous forme de pilules, capsules, 
capsules molles, poudre, comprimés-capsules et liquide, 
nommément vitamines, minéraux, herbes, coenzymes et 
produits phytochimiques, à savoir formule multi-antioxydante 
pour prévenir les dommages cellulaires et stimuler le système 
immunitaire, ainsi que formule multi-vitaminique pour prévenir 
les dommages cellulaires et stimuler le système immunitaire; 
suppléments alimentaires et produits de santé naturels sous 
forme de pilules, capsules, capsules molles, poudre, comprimés-
capsules et liquide, nommément vitamines, minéraux, herbes, 
coenzymes, produits phytochimiques, protéines, extraits et 
autres substances naturelles, à savoir formules pour renforcer le 
système immunitaire afin d'aider à réduire la durée des 
symptômes du rhume et de la grippe et à les soulager; 
suppléments alimentaires et produits de santé naturels sous 
forme de pilules, capsules, capsules molles, poudre, comprimés-
capsules et liquide, nommément protéines en poudre, vitamines, 
sels minéraux, herbes, coenzymes, produits phytochimiques, 
protéines, extraits et autres substances naturelles, à savoir 
formules pour aider à garder des niveaux sains de cholestérol et 
la santé cardiovasculaire, améliorer la santé en favorisant le 
maintien des niveaux stables de glycémie, fortifier les os et 
prévenir l'ostéoporose, prévenir les dommages cellulaires 
causés par le tabagisme en fournissant les acides gras 
essentiels à la santé générale, renforcer le système immunitaire, 
contribuer à réduire la durée des symptômes du rhume et de la 
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grippe et à les atténuer, prévenir et soulager le grossissement de 
la prostate et soulager les symptômes de l'hyperplasie 
prostatique bénigne, favoriser le bon fonctionnement de la 
poitrine, éliminer et protéger le corps contre les sous-produits 
nocifs d'oestrogène et atténuer les symptômes prémenstruels en 
normalisant le rapport progestérone/oestrogène, réduire la 
douleurs et l'inflammation dans différentes parties du corps, 
fournir un traitement d'appoint pour les douleurs articulaires, 
l'ostéoarthrite et le cartilage endommagé et agir comme agents 
anti-inflammatoires naturels, réduire l'appétit, réguler la 
glycémie, donner une sensation de plénitude et accélérer le 
métabolisme afin de réduire le poids corporel et la masse 
grasse, et formules multi-antioxydantes et multi-vitaminiques 
pour prévenir les dommages cellulaires, stimuler le système 
immunitaire et favoriser la bonne santé, et hormonothérapie 
substitutive pour atténuer les symptômes de la ménopause; 
suppléments alimentaires et produits de santé naturels sous 
forme de pilules, capsules, capsules molles, poudre, comprimés-
capsules et liquide, nommément vitamines, minéraux, herbes, 
coenzymes, produits phytochimiques, protéines, extraits et 
autres substances naturelles, à savoir formules multi-
antioxydantes pour prévenir les dommages cellulaires causés 
par le tabagisme. (2) Suppléments alimentaires et produits de 
santé naturels en capsules, nommément vitamines, minéraux et 
extraits de plantes, à savoir une préparation pour augmenter 
l'énergie, ainsi que pour réduire le stress et la fatigue. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,544,343. 2011/09/20. RUST-OLEUM BRANDS COMPANY, a 
legal entity, 11 Hawthorn Parkway, Vernon Hills, Illinois 60061, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Paint for industrial applications, namely, anti-corrosion 
paint and paints for use in the protection of surface deterioration 
on metal, wood and masonry surfaces. Used in CANADA since 
at least as early as December 31, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Peinture pour applications industrielles, 
nommément peinture antirouille et peintures pour protéger de la 
détérioration les surfaces de métal, de bois et de maçonnerie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,544,631. 2011/09/22. AliphCom, (a California Corporation), 99 
Rhode Island Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94103, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background appears in black, while the word 'UP' appears in 
pink and the words 'by Jawbone' appear in white.

WARES: Personal electronic devices, namely, electronic 
personal organizers, electronic organizers, personal digital 
assistants, wireless telephones, and smart phones, for recording, 
organizing, transmitting, manipulating, reviewing and receiving 
text, data, images and audio files; personal electronic devices in 
the form of wrist bands for monitoring, tracking, transmitting, 
recording, interpreting and responding to body movement, 
functions, locations, physical conditions and vital signs; computer 
application software used for monitoring, tracking, transmitting, 
recording, interpreting and responding to body movement, 
functions, locations, physical conditions and vital signs; computer 
software used for recording, organizing, transmitting, receiving, 
and reviewing text, data, images and audio files related to health 
and wellness. SERVICES: On-line configuration management of 
personal electronic devices, namely, electronic personal 
organizers, electronic organizers, personal digital assistants, 
wireless telephones, smart phones and touch screen tablet 
computers; technical support services, namely, troubleshooting 
and diagnosing problems with personal electronic devices, 
namely, electronic personal organizers, electronic organizers, 
personal digital assistants, wireless telephones, smart phones, 
and touch screen tablet computers; web-based health and 
wellness assessment services that result in a report that 
provides health and wellness related information; providing a 
website containing information in the field of health and wellness; 
internet-based social networking services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est noir, le mot UP est rose et les 
mots BY JAWBONE sont blancs.

MARCHANDISES: Appareils électroniques personnels, 
nommément agendas électroniques personnels, agendas 
électroniques, assistants numériques personnels, téléphones 
sans fil et téléphones intelligents pour l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la manipulation, l'affichage et la 
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réception de textes, de données, d'images et de fichiers audio; 
appareils électroniques personnels, à savoir serre-poignets pour 
surveiller, suivre, transmettre, enregistrer et interpréter les 
mouvements du corps, des fonctions, des emplacements, des 
indicateurs de condition physique et des signes vitaux ainsi que 
pour y réagir; logiciel d'application utilisé pour surveiller, suivre, 
transmettre, enregistrer et interpréter les mouvements du corps, 
des fonctions, des emplacements, des indicateurs de condition 
physique et des signes vitaux ainsi que pour y réagir; logiciel 
utilisé pour enregistrer, organiser, transmettre, recevoir, et lire 
des textes, des données, des images et des fichiers audio 
concernant la santé et le bien-être. SERVICES: Gestion en ligne 
de la configuration d'appareils électroniques personnels, 
nommément d'agendas électroniques personnels, d'agendas 
électroniques, d'assistants numériques personnels, de 
téléphones sans fil, de téléphones intelligents et d'ordinateurs 
tablettes à écran tactile; services de soutien technique, 
nommément dépannage et diagnostic de problèmes d'appareils 
électroniques personnels, nommément d'agendas électroniques 
personnels, d'agendas électroniques, d'assistants numériques 
personnels, de téléphones sans fil, de téléphones intelligents et 
d'ordinateurs tablettes à écran tactile; services Web d'évaluation 
de l'état de santé et du bien-être pour l'établissement d'un 
rapport sur la santé et le bien-être; offre d'un site Web contenant 
de l'information dans le domaine de la santé et du bien-être; 
services de réseautage social sur Internet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,544,686. 2011/09/22. Rogers' Chocolates Ltd., 913 
Government Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 1X5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4N7

CHARLES W. (CANDY) ROGERS
WARES: Chocolates, candy, nuts and other confectionaries, 
namely ice cream. Used in CANADA since at least as early as 
1985 on wares.

MARCHANDISES: Chocolats, bonbons, noix et autres 
confiseries, nommément crème glacée. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les 
marchandises.

1,544,890. 2011/09/23. 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

Le soulagement, en toute 
responsabilité

WARES: Downloadable multimedia and text files featuring 
educational information relating to the appropriate use of over 
the counter pain relievers; Printed materials, namely in the form 
of advertising relating to appropriate use of over the counter pain 

relievers; Printed materials namely brochures and posters 
featuring educational information relating to the appropriate use 
of over the counter pain relievers. SERVICES: Providing 
information relating to appropriate use of over the counter pain 
relievers; Providing medical information relating to appropriate 
use of over the counter pain relievers. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Fichiers multimédias et texte téléchargeables 
comprenant de l'information éducative ayant trait à l'utilisation 
appropriée d'analgésiques en vente libre; imprimés, nommément 
publicités ayant trait à l'utilisation appropriée d'analgésiques en 
vente libre; imprimés, nommément brochures et affiches 
comprenant de l'information éducative ayant trait à l'utilisation 
appropriée d'analgésiques en vente libre. SERVICES: Diffusion 
d'information ayant trait à l'utilisation appropriée d'analgésiques 
en vente libre; diffusion d'information médicale ayant trait à 
l'utilisation appropriée d'analgésiques en vente libre. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,544,975. 2011/09/26. DOBE Holdings Inc., 225 Richmond 
Street West, Suite 303, Toronto, ONTARIO M5V 1W2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HOFFER ADLER LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

WARES: Prepared sandwiches; prepared salads; sandwich 
spreads; condiments, namely mayonnaise, salsa and 
guacamole; salad dressings; soups. Used in CANADA since at 
least August 2005 on wares.

MARCHANDISES: Sandwichs préparés; salades préparées; 
tartinades à sandwichs; condiments, nommément mayonnaise, 
salsa et guacamole; sauces à salade; soupes. Employée au 
CANADA depuis au moins août 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,545,230. 2011/09/27. Complementary Coatings Corp., 101 
Paragon Drive, Montvale, New Jersey 07645, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

MAXUM
WARES: Interior and exterior paints and stains. Used in 
CANADA since at least as early as March 04, 2008 on wares.
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MARCHANDISES: Peintures et teintures pour l'intérieur et 
l'extérieur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 04 mars 2008 en liaison avec les marchandises.

1,545,309. 2011/09/27. Julius Sämann Ltd., Victoria Place, 31 
Victoria Street, Hamilton, HM10, BERMUDA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

BLACK ICE
WARES: Air fresheners. Used in CANADA since at least as 
early as July 22, 2004 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 08, 2006 under No. 3126834 on wares.

MARCHANDISES: Désodorisants. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 22 juillet 2004 en liaison avec 
les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 août 2006 sous le No. 
3126834 en liaison avec les marchandises.

1,545,331. 2011/09/27. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

APLEVO
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceutical 
preparations for the diagnosis and treatment of alcohol use 
disorders, Alzheimer's, anxiety disorders, atherosclerosis, 
autoimmune diseases and disorders, blood disorders, bone and 
skeletal diseases and disorders, namely osteoporosis, 
osteoarthritis, fracture healing, bone frailty due to extended 
ventilator use, hip replacement surgery, knee replacement 
surgery, connective tissue diseases, bone diseases, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries, 
arthritis, bursitis, tendonitis, osteonecrosis, and Paget's disease, 
cancer, cardiovascular diseases, central nervous system 
diseases and disorders namely, anxiety disorders, depression, 
bipolar depression, bipolar disorder, treatment resistant 
depression, schizophrenia, and cognitive impairment associated 
with schizophrenia, cholesterol disorders, cystic fibrosis, 
dementia, dermatological diseases and disorders, namely 
psoriasis, skin cancer, and eczema, diabetes, dyslipidemia, 
endocrine diseases and disorders, namely Type 2 Diabetes 
Mellitus, and Type 1 Diabetes Mellitus, gastrointestinal diseases 
and disorders, hormonal diseases and disorders, namely 
vasomotor symptoms, hot flashes, inflammation and 
inflammatory diseases and disorders, namely inflammatory 
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases and 
rheumatoid arthritis, kidney diseases and disorders, liver 
diseases and disorders, metabolic diseases and disorders, 
namely metabolic syndrome, migraines, muscle diseases and 
disorders, namely myopathies, chronic fatigue syndrome, 
fibromyalgia and muscular dystrophy, neurodegenerative 
diseases and disorders, namely Huntington's disease, 

Alzheimer's disease, Dementia, Parkinson's disease, 
neurological disorders namely, Alzheimer's disease, mild 
cognitive impairment, Parkinson's disease, and multiple 
sclerosis, obesity, pain relief, pancreatic diseases and disorders, 
psychiatric disorders, namely acute stress disorder, substance 
abuse, delusions and hallucinations, reproductive system 
diseases and disorders, namely uterine fibroids, endometriosis, 
benign prostatic hyperplasia, and polycystic ovarian syndrome, 
sleep disorders, urological disorders; antidepressants. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et le traitement 
de maladies liées à la consommation d'alcool, de la maladie 
d'Alzheimer, des troubles anxieux, de l'athérosclérose, des 
maladies et des troubles auto-immuns, des troubles sanguins, 
des maladies et des troubles des os et du squelette, 
nommément de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, pour la guérison 
de fractures, la fragilité des os causée par une surutilisation de 
ventilateur, par suite de chirurgies de remplacement de la 
hanche et par suite de chirurgies de remplacement du genou, 
pour le diagnostic et le traitement des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage, de l'arthrite, des bursites, des tendinites, 
des ostéonécroses et de la maladie de Paget, des cancers, des 
maladies cardiovasculaires, des maladies et des troubles du 
système nerveux central nommément des troubles anxieux, de 
la dépression, de la dépression bipolaire, des troubles bipolaires, 
de la dépression résistante aux traitements, de la schizophrénie 
et des troubles cognitifs associés à la schizophrénie, des 
troubles du cholestérol, de la fibrose kystique, de la démence, 
des maladies et affections de la peau, nommément du psoriasis, 
du cancer de la peau et de l'eczéma, du diabète, de la 
dyslipidémie, des maladies et des troubles du système 
endocrinien, nommément du diabète de type 2 et du diabète de 
type 1, des maladies et des troubles gastro-intestinaux, des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément des 
symptômes vasomoteurs et des bouffées de chaleur, de 
l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus conjonctifs et 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies et des troubles 
rénaux, des maladies et des troubles hépatiques, des maladies 
et des troubles métaboliques, nommément du syndrome
métabolique, des migraines, des maladies et des troubles 
musculaires, nommément de la myopathie, du syndrome de 
fatigue chronique, de la fibromyalgie et de la dystrophie 
musculaire, des maladies et des troubles neurodégénératifs, 
nommément de la maladie de Huntington, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, de la maladie de Parkinson, des 
troubles nerveux, nommément de la maladie d'Alzheimer, des 
troubles cognitifs légers, de la maladie de Parkinson et de la 
sclérose en plaques, de l'obésité, pour le soulagement de la 
douleur, pour le diagnostic et le traitement des maladies et des 
troubles du pancréas, des troubles psychiatriques, nommément 
des trouble de stress aigu, de la toxicomanie, du délire et des 
hallucinations, des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément des fibromes utérins, de l'endométriose, de 
l'hypertrophie bénigne de la prostate et du syndrome des ovaires 
polykystiques, des troubles du sommeil, des troubles de 
l'appareil urinaire; antidépresseurs. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,545,419. 2011/09/27. SanEcoTec Ltd., 1160 John Street, P.O. 
Box 1535, Manotick, ONTARIO K4M 1A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

CLEAN WATER FOR THE 21ST 
CENTURY

WARES: peroxide-based water sanitizers and oxidizers for 
residential, commercial, industrial and municipal use. Used in 
CANADA since at least as early as October 2010 on wares.

MARCHANDISES: Agents oxydants et stérilisateurs d'eau à 
base de peroxyde à usage résidentiel, commercial, industriel et 
municipal. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,545,439. 2011/09/27. DEQ Systèmes Corp., 1840 1st Street, 
Suite 103A, Saint-Romuald, QUEBEC G6W 5M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA 
GAUCHETIERE STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B0A2

WARES: Casino card games; card game accessories namely 
tables specially adapted for casino games, gaming table layouts, 
namely felts for betting; electronic card games. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de cartes de casino; accessoires de 
jeux de cartes, nommément tables spécialement conçues pour 
les jeux de casino, couvertures de table de jeu, nommément 
feutres pour les jeux de pari; jeux de cartes électroniques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,545,453. 2011/09/28. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société 
Anonyme, 33, avenue Hoche, 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. NOIR pour le cadre; un dégradé de LILAS pour le 
rectangle inférieur apparaissant au bas du dessin et pour les 
lettre formant l'expression DIOR ADDICT; un dégradé de GRIS 
pour le rectangle supérieur apparaissant au bas du dessin et 
pour les lettres formant les mots TO LIFE et le mot DIOR 
apparaissant au bas du dessin; BLANC pour le fond.

MARCHANDISES: Parfums, produits de parfumerie, 
nommément eaux fraîches, essences de parfums, extraits de 
parfum, eaux de Cologne, eaux de parfum, eaux de toilette, 
déodorants à usage personnel, huiles essentielles à usage 
personnel, savons parfumés pour la peau; lotions pour les 
cheveux, gels et crèmes parfumés pour le soin du visage et du 
corps, maquillage. Date de priorité de production: 30 mars 2011, 
pays: FRANCE, demande no: 11 3 819 026 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
30 mars 2011 sous le No. 11 3 819 026 en liaison avec les 
marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. BLACK for the 
frame; a fading LILAC for the lower rectangle that appears at the 
bottom of the drawing and for the letters forming the term DIOR 
ADDICT; a fading GREY for the higher rectangle that appears at 
the bottom of the drawing and for the letters forming the words 
TO LIFE and the word DIOR that appears at the bottom of the 
drawing; the background is WHITE.

WARES: Perfumes, perfume products, namely eaux fraîches, 
perfume essences, perfume extracts, colognes, eaux de parfum, 
eaux de toilette, deodorants for personal use, essential oils for 
personal use, scented skin soaps; hair lotions, scented gels and 
creams for face and body care, make-up. Priority Filing Date: 
March 30, 2011, Country: FRANCE, Application No: 11 3 819 
026 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on March 30, 
2011 under No. 11 3 819 026 on wares.
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1,545,487. 2011/09/28. CANADA SAFEWAY LIMITED, 1020 -
64TH AVENUE N.E., CALGARY, ALBERTA T3K 3T9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
M. BRUCE BOWMAN, VICE PRESIDENT, GENERAL 
COUNSEL & SECRETARY, CANADA SAFEWAY LIMITED, 
1020-64TH AVENUE N.E., CALGARY, ALBERTA, T2E7V8

EATING RIGHT 123
WARES: Frozen entrées; prepared ready to serve meals for 
home consumption; frozen confectionery; baked goods, namely, 
cakes, muffins, pastries, cookies, brownies, breads and buns; 
meat; snack food, namely, tortilla chips, pita chips, crackers, 
cereal based bars and pretzels; snack food dips; dairy products.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plats surgelés; plats préparés prêts à servir 
pour consommation à la maison; confiseries congelées; produits 
de boulangerie, nommément gâteaux, muffins, pâtisseries, 
biscuits, carrés au chocolat, pains et brioches; viande; 
grignotines, nommément croustilles de maïs, croustilles de pita, 
craquelins, barres à base de céréales et bretzels; trempettes 
pour grignotines; produits laitiers. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,545,616. 2011/09/28. Sébastien Gagnon, 202, 18e Rue, 
Québec, QUÉBEC G1L 2C8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, GRANDE 
ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

FLEXIMAGE
MARCHANDISES: Catalogues; applications informatiques 
client-serveur permettant la recherche, l'indexation, la 
classification, la localisation et l'enregistrement de styles 
illustratifs, d'images et d'illustrations et la commande d'images et 
d'illustrations; bases de données électroniques contenant des 
images et des illustrations. SERVICES: Exploitation d'une 
application Web permettant de localiser, d'indexer, de classifier, 
de rechercher et d'enregistrer des styles illustratifs, des images 
et des illustrations; gestion de bases de données informatiques; 
services de mise en relation d'illustrateurs avec des clients; 
standardisation permettant la classification d'illustrations et 
d'images; services de standardisation et de diffusion d'un 
langage commun et d'un vocabulaire contrôlé, permettant à des 
communautés, aux activités connexes et liées à l'illustration, 
d'échanger des informations standardisées sur leurs processus 
d'affaires; enquêtes de marché; analyses de styles d'illustration 
pour des tiers; analyse de gestuelle pour des fins de formation 
en illustration et d'orientation; formation à distance dans le 
domaine de l'illustration, du graphisme, du dessein, de la 
gestion, la localisation, l'indexation, la classification, la recherche 
et l'enregistrement de styles illustratifs, d'images et d'illustrations 
compris dans les bases de données informatiques; vente de 
publicité pour des tiers; trousses d'enregistrement contenant les 
outils permettant de produire, d'enregistrer, d'indexer, de 
classifier et de rechercher des illustrations par élément de style 
et module de style; services de commandes en ligne d'images, 
d'illustrations et de services d'illustrateurs; matériel de formation 
relatif aux images et aux illustrations comprenant un dictionnaire 

et des outils de vocabulaire contrôlé; services informatiques, 
nommément services d'information personnalisés en ligne; 
extraction d'information et exploration de données; offre d'accès 
à des banques d'information exclusives; création d'index 
d'information, de sites Web et d'autres sources d'information; 
offre d'information provenant d'index et de bases de données 
d'information interrogeables, y compris de textes, de documents 
électroniques, de bases de données, d'images, d'illustrations et 
d'information audiovisuelle; services de moteur de recherche. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Catalogues; client-server computer applications for 
searching, indexing, classifying, locating and recording 
illustration styles, images and illustrations and for ordering 
images and illustrations; electronic databases containing images 
and illustrations. SERVICES: Operation of a web application for 
locating, indexing, classifying, searching and recording 
illustration styles, images and illustrations; computerized 
database management; services for matching illustrators with 
clients; standardization for classifying illustrations and images; 
standardization and dissemination of a common language and 
controlled vocabulary, enabling communities, with activities 
related to and associated with illustration, to exchange 
standardized information about their business processes; market 
research; analysis of illustration styles for others; motion analysis 
for training in illustration and orientation; distance education in 
the fields of illustration, graphic design, design, management, 
localization, indexation, classification, research and recording of 
illustration styles, images and illustrations contained in computer 
databases; sale of advertising for others; registration kits 
containing tools for producing, recording, indexing, classifying 
and searching for illustrations by style element and style module; 
online ordering of images, illustrations and illustrator services; 
training materials related to images and illustrations consisting of 
a dictionary and controlled vocabulary tools; computer services, 
namely online personalized information services; information 
extraction and data mining; provision of access to exclusive data 
banks; creation of indices of information, websites and other 
information sources; provision of information originating from 
indices and databases of searchable information, including texts, 
electronic documents, databases, images, illustrations and 
audiovisual information; search engine services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.
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1,545,618. 2011/09/28. Sébastien Gagnon, 202, 18e Rue, 
Québec, QUÉBEC G1L 2C8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, GRANDE 
ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

MARCHANDISES: Catalogues; applications informatiques 
client-serveur permettant la recherche, l'indexation, la 
classification, la localisation et l'enregistrement de styles 
illustratifs, d'images et d'illustrations et la commande d'images et 
d'illustrations; bases de données électroniques contenant des 
images et des illustrations. SERVICES: Exploitation d'une 
application Web permettant de localiser, d'indexer, de classifier, 
de rechercher et d'enregistrer des styles illustratifs, des images 
et des illustrations; gestion de bases de données informatiques; 
services de mise en relation d'illustrateurs avec des clients; 
standardisation permettant la classification d'illustrations et 
d'images; services de standardisation et de diffusion d'un 
langage commun et d'un vocabulaire contrôlé, permettant à des 
communautés, aux activités connexes et liées à l'illustration, 
d'échanger des informations standardisées sur leurs processus 
d'affaires; enquêtes de marché; analyses de styles d'illustration 
pour des tiers; analyse de gestuelle pour des fins de formation 
en illustration et d'orientation; formation à distance dans le 
domaine de l'illustration, du graphisme, du dessein, de la 
gestion, la localisation, l'indexation, la classification, la recherche 
et l'enregistrement de styles illustratifs, d'images et d'illustrations 
compris dans les bases de données informatiques; vente de 
publicité pour des tiers; trousses d'enregistrement contenant les 
outils permettant de produire, d'enregistrer, d'indexer, de 
classifier et de rechercher des illustrations par élément de style 
et module de style; services de commandes en ligne d'images, 
d'illustrations et de services d'illustrateurs; matériel de formation 
relatif aux images et aux illustrations comprenant un dictionnaire 
et des outils de vocabulaire contrôlé; services informatiques, 
nommément services d'information personnalisés en ligne; 
extraction d'information et exploration de données; offre d'accès 
à des banques d'information exclusives; création d'index 
d'information, de sites Web et d'autres sources d'information; 
offre d'information provenant d'index et de bases de données 
d'information interrogeables, y compris de textes, de documents 
électroniques, de bases de données, d'images, d'illustrations et 
d'information audiovisuelle; services de moteur de recherche. 

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

WARES: Catalogues; client-server computer applications for 
searching, indexing, classifying, locating and recording 
illustration styles, images and illustrations and for ordering 
images and illustrations; electronic databases containing images 
and illustrations. SERVICES: Operation of a web application for 
locating, indexing, classifying, searching and recording 
illustration styles, images and illustrations; computerized 
database management; services for matching illustrators with 
clients; standardization for classifying illustrations and images; 
standardization and dissemination of a common language and 
controlled vocabulary, enabling communities, with activities 
related to and associated with illustration, to exchange 
standardized information about their business processes; market 
research; analysis of illustration styles for others; motion analysis 
for training in illustration and orientation; distance education in 
the fields of illustration, graphic design, design, management, 
localization, indexation, classification, research and recording of 
illustration styles, images and illustrations contained in computer 
databases; sale of advertising for others; registration kits 
containing tools for producing, recording, indexing, classifying 
and searching for illustrations by style element and style module; 
online ordering of images, illustrations and illustrator services; 
training materials related to images and illustrations consisting of 
a dictionary and controlled vocabulary tools; computer services, 
namely online personalized information services; information 
extraction and data mining; provision of access to exclusive data 
banks; creation of indices of information, websites and other 
information sources; provision of information originating from 
indices and databases of searchable information, including texts, 
electronic documents, databases, images, illustrations and 
audiovisual information; search engine services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

1,545,685. 2011/09/29. Guthy-Renker LLC, 41-550 Eclectic 
Street, Suite 200, Palm Desert, California 92260, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

X OUT
WARES: (1) skin and body care preparations namely, skin 
cleansers, skin moisturizers, skin lotions, skin soaps, sun screen 
preparations; cosmetics; cosmetics, namely, makeup; cosmetic 
skin and body creams, lotion, powders and concealers; non-
medicated hair care preparations, nail care preparations, non-
medicated skin care preparations, colognes, perfumes and tooth 
whitening preparations; acne treatment preparations. (2) 
Vitamins; mineral supplements. Priority Filing Date: April 05, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/286,367 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins de la peau et du corps, 
nommément nettoyants pour la peau, hydratants pour la peau, 
lotions pour la peau, savons de toilette, écrans solaires; 
cosmétiques; cosmétiques, nommément maquillage; crèmes, 
lotions, poudres et correcteurs cosmétiques pour la peau et le 
corps; produits capillaires non médicamenteux, produits de soins 
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des ongles, produits de soins de la peau non médicamenteux, 
eau de Cologne, parfums et produits de blanchiment des dents; 
produits pour le traitement de l'acné. (2) Vitamines; suppléments 
minéraux. Date de priorité de production: 05 avril 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/286,367 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,039. 2011/09/30. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

ARRYZING
WARES: Pharmaceutical preparations, namely pharmaceutical 
preparations for the diagnosis and treatment of alcohol use 
disorders, Alzheimer's, anxiety disorders, atherosclerosis, 
autoimmune diseases and disorders, blood disorders, bone and
skeletal diseases and disorders, cancer, cardiovascular 
diseases, central nervous system diseases and disorders, 
namely anxiety disorders, depression, bipolar depression, bipolar 
disorder, treatment resistant depression, schizophrenia and 
cognitive impairment associated with schizophrenia, cholesterol 
disorders, cystic fibrosis, dementia, dermatological diseases and 
disorders, namely psoriasis, skin cancer and eczema, diabetes, 
dyslipidemia, endocrine diseases and disorders, namely Type 2 
Diabetes Mellitus and Type 1 Diabetes Mellitus, gastrointestinal 
diseases and disorders, hormonal diseases and disorders, 
namely vasomotor symptoms and hot flashes, inflammation and 
inflammatory diseases and disorders, namely inflammatory 
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases and 
rheumatoid arthritis, kidney diseases and disorders, liver 
diseases and disorders, metabolic diseases and disorders, 
namely metabolic syndrome, migraines, muscle diseases and 
disorders, namely myopathies, chronic fatigue syndrome,
fibromyalgia and muscular dystrophy, neurodegenerative 
diseases and disorders, namely Huntington's disease, 
Alzheimer's disease, Dementia and Parkinson's disease, 
neurological disorders, obesity, pain relief, pancreatic diseases 
and disorders, psychiatric disorders, namely acute stress 
disorder, substance abuse, delusions and hallucinations, 
reproductive system diseases and disorders,sleep disorders, 
urological disorders; antidepressants. Priority Filing Date: 
August 16, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85399290 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et le traitement 
des maladies liées à la consommation d'alcool, de la maladie 
d'Alzheimer, des troubles anxieux, de l'athérosclérose, des 
maladies et des troubles auto-immuns, des troubles sanguins, 
des maladies et des troubles des os et du squelette, du cancer, 
des maladies cardiovasculaires, des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des troubles anxieux, de 
la dépression, de la dépression bipolaire, du trouble bipolaire, de 
la dépression résistante aux traitements, de la schizophrénie et 
des troubles cognitifs associés à la schizophrénie, des troubles 
du cholestérol, de la fibrose kystique, de la démence, des 
maladies et des affections de la peau, nommément du psoriasis, 

du cancer de la peau et de l'eczéma, du diabète, de la 
dyslipidémie, des maladies et des troubles du système 
endocrinien, nommément du diabète de type 2 et du diabète de 
type 1, des maladies et des troubles gastro-intestinaux, des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément des 
symptômes vasomoteurs et des bouffées de chaleur, de 
l'inflammation et des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies et des troubles des reins, des 
maladies et des troubles hépatiques, des maladies et des 
troubles métaboliques, nommément du syndrome métabolique, 
des migraines, des maladies et des troubles musculaires, 
nommément de la myopathie, du syndrome de fatigue 
chronique, de la fibromyalgie et de la dystrophie musculaire, des 
maladies et des troubles neurodégénératifs, nommément de la 
maladie de Huntington, de la maladie d'Alzheimer, de la 
démence et de la maladie de Parkinson, des troubles nerveux, 
de l'obésité, de la douleur, des maladies et des troubles du 
pancréas, des troubles psychiatriques, nommément du trouble 
de stress aigu, de la toxicomanie, des illusions sensorielles et 
des hallucinations, des maladies et des troubles de l'appareil 
reproducteur, des troubles du sommeil, des troubles de l'appareil 
urinaire; antidépresseurs. Date de priorité de production: 16 août 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85399290 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,040. 2011/09/30. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

TANSTRIVE
WARES: Pharmaceutical preparations, namely pharmaceutical 
preparations for the diagnosis and treatment of alcohol use 
disorders, Alzheimer's, anxiety disorders, atherosclerosis, 
autoimmune diseases and disorders, blood disorders, bone and 
skeletal diseases and disorders, cancer, cardiovascular 
diseases, central nervous system diseases and disorders, 
namely anxiety disorders, depression, bipolar depression, bipolar 
disorder, treatment resistant depression, schizophrenia and 
cognitive impairment associated with schizophrenia, cholesterol 
disorders, cystic fibrosis, dementia, dermatological diseases and 
disorders, namely psoriasis, skin cancer and eczema, diabetes, 
dyslipidemia, endocrine diseases and disorders, namely Type 2 
Diabetes Mellitus and Type 1 Diabetes Mellitus, gastrointestinal 
diseases and disorders, hormonal diseases and disorders, 
namely vasomotor symptoms and hot flashes, inflammation and 
inflammatory diseases and disorders, namely inflammatory 
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases and 
rheumatoid arthritis, kidney diseases and disorders, liver 
diseases and disorders, metabolic diseases and disorders, 
namely metabolic syndrome, migraines, muscle diseases and 
disorders, namely myopathies, chronic fatigue syndrome, 
fibromyalgia and muscular dystrophy, neurodegenerative 
diseases and disorders, namely Huntington's disease, 
Alzheimer's disease, Dementia and Parkinson's disease, 
neurological disorders, obesity, pain relief, pancreatic diseases 
and disorders, psychiatric disorders, namely acute stress 
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disorder, substance abuse, delusions and hallucinations, 
reproductive system diseases and disorders, sleep disorders, 
urological disorders; antidepressants. Priority Filing Date: 
August 16, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85399311 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et le traitement 
des maladies liées à la consommation d'alcool, de la maladie 
d'Alzheimer, des troubles anxieux, de l'athérosclérose, des 
maladies et des troubles auto-immuns, des troubles sanguins, 
des maladies et des troubles des os et du squelette, du cancer, 
des maladies cardiovasculaires, des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des troubles anxieux, de 
la dépression, de la dépression bipolaire, du trouble bipolaire, de 
la dépression résistante aux traitements, de la schizophrénie et 
des troubles cognitifs associés à la schizophrénie, des troubles 
du cholestérol, de la fibrose kystique, de la démence, des 
maladies et des affections de la peau, nommément du psoriasis, 
du cancer de la peau et de l'eczéma, du diabète, de la 
dyslipidémie, des maladies et des troubles du système 
endocrinien, nommément du diabète de type 2 et du diabète de 
type 1, des maladies et des troubles gastro-intestinaux, des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément des 
symptômes vasomoteurs et des bouffées de chaleur, de 
l'inflammation et des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies et des troubles des reins, des 
maladies et des troubles hépatiques, des maladies et des 
troubles métaboliques, nommément du syndrome métabolique, 
des migraines, des maladies et des troubles musculaires, 
nommément de la myopathie, du syndrome de fatigue 
chronique, de la fibromyalgie et de la dystrophie musculaire, des 
maladies et des troubles neurodégénératifs, nommément de la 
maladie de Huntington, de la maladie d'Alzheimer, de la 
démence et de la maladie de Parkinson, des troubles nerveux, 
de l'obésité, de la douleur, des maladies et des troubles du 
pancréas, des troubles psychiatriques, nommément du trouble 
de stress aigu, de la toxicomanie, des illusions sensorielles et 
des hallucinations, des maladies et des troubles de l'appareil 
reproducteur, des troubles du sommeil, des troubles de l'appareil 
urinaire; antidépresseurs. Date de priorité de production: 16 août 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85399311 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,041. 2011/09/30. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

ARYZING
WARES: Pharmaceutical preparations, namely pharmaceutical 
preparations for the diagnosis and treatment of alcohol use 
disorders, Alzheimer's, anxiety disorders, atherosclerosis, 
autoimmune diseases and disorders, blood disorders, bone and 
skeletal diseases and disorders, cancer, cardiovascular 
diseases, central nervous system diseases and disorders, 

namely anxiety disorders, depression, bipolar depression, bipolar 
disorder, treatment resistant depression, schizophrenia and 
cognitive impairment associated with schizophrenia, cholesterol 
disorders, cystic fibrosis, dementia, dermatological diseases and 
disorders, namely psoriasis, skin cancer and eczema, diabetes, 
dyslipidemia, endocrine diseases and disorders, namely Type 2 
Diabetes Mellitus and Type 1 Diabetes Mellitus, gastrointestinal 
diseases and disorders, hormonal diseases and disorders, 
namely vasomotor symptoms and hot flashes, inflammation and 
inflammatory diseases and disorders, namely inflammatory 
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases and 
rheumatoid arthritis, kidney diseases and disorders, liver 
diseases and disorders, metabolic diseases and disorders, 
namely metabolic syndrome, migraines, muscle diseases and 
disorders, namely myopathies, chronic fatigue syndrome, 
fibromyalgia and muscular dystrophy, neurodegenerative 
diseases and disorders, namely Huntington's disease, 
Alzheimer's disease, Dementia and Parkinson's disease, 
neurological disorders, obesity, pain relief, pancreatic diseases 
and disorders, psychiatric disorders, namely acute stress 
disorder, substance abuse, delusions and hallucinations, 
reproductive system diseases and disorders, sleep disorders, 
urological disorders; antidepressants. Priority Filing Date: 
August 16, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85399301 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et le traitement 
des maladies liées à la consommation d'alcool, de la maladie 
d'Alzheimer, des troubles anxieux, de l'athérosclérose, des 
maladies et des troubles auto-immuns, des troubles sanguins, 
des maladies et des troubles des os et du squelette, du cancer, 
des maladies cardiovasculaires, des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des troubles anxieux, de 
la dépression, de la dépression bipolaire, du trouble bipolaire, de 
la dépression résistante aux traitements, de la schizophrénie et 
des troubles cognitifs associés à la schizophrénie, des troubles 
du cholestérol, de la fibrose kystique, de la démence, des 
maladies et des affections de la peau, nommément du psoriasis, 
du cancer de la peau et de l'eczéma, du diabète, de la 
dyslipidémie, des maladies et des troubles du système 
endocrinien, nommément du diabète de type 2 et du diabète de 
type 1, des maladies et des troubles gastro-intestinaux, des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément des 
symptômes vasomoteurs et des bouffées de chaleur, de 
l'inflammation et des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies et des troubles des reins, des 
maladies et des troubles hépatiques, des maladies et des 
troubles métaboliques, nommément du syndrome métabolique, 
des migraines, des maladies et des troubles musculaires, 
nommément de la myopathie, du syndrome de fatigue 
chronique, de la fibromyalgie et de la dystrophie musculaire, des 
maladies et des troubles neurodégénératifs, nommément de la 
maladie de Huntington, de la maladie d'Alzheimer, de la 
démence et de la maladie de Parkinson, des troubles nerveux, 
de l'obésité, de la douleur, des maladies et des troubles du 
pancréas, des troubles psychiatriques, nommément du trouble 
de stress aigu, de la toxicomanie, des illusions sensorielles et 
des hallucinations, des maladies et des troubles de l'appareil 
reproducteur, des troubles du sommeil, des troubles de l'appareil 
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urinaire; antidépresseurs. Date de priorité de production: 16 août 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85399301 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,161. 2011/10/03. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation, 101 Convention Centre Drive, Las Vegas, 
Nevada 89109, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

POP-TOP FLIP-FLOPS
WARES: Footwear, namely beach footwear and casual 
footwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément articles 
chaussants de plage et articles chaussants tout-aller. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,175. 2011/10/03. Annco, Inc., 7 Times Square, New York, 
New York, 10036, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

ANN TAYLOR
SERVICES: On-line journals, namely blogs featuring fashion 
information; entertainment and education services, namely 
providing a series of short videos featuring fashion and 
accessories advice accessible by computer networks; computer 
services, namely, creating an on-line community for registered 
users to participate in discussions, get feedback from their peers, 
form virtual communities, and engage in social networking 
featuring social media and topics on fashion and accessories. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
18, 2011 under No. 3,907,931 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Journaux en ligne, nommément blogues contenant 
de l'information sur la mode; services récréatifs et éducatifs, 
nommément offre d'une série de courtes vidéos proposant des 
conseils sur la mode et les accessoires de mode, accessibles 
par des réseaux informatiques; services informatiques, 
nommément création d'une communauté en ligne permettant 
aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de 
recevoir des commentaires des autres utilisateurs, de créer des 
communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans le 
domaine de la mode et des accessoires de mode. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 
janvier 2011 sous le No. 3,907,931 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,546,181. 2011/10/03. Tyco Healthcare Group LP, 15 
Hampshire Street, Mansfield, MA 02048, 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

SONICISION
WARES: Surgical instruments; medical instruments for general 
examination. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments chirurgicaux; instruments 
médicaux d'examen général. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,546,477. 2011/10/04. Vanguard Energy Partners, LLC, 1 
Commerce Street, Branchburg, New Jersey 08876, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

SERVICES: Designing renewable energy installations, namely, 
solar photovoltaic systems for commercial and residential use; 
building, constructing, installing, designing, engineering, 
monitoring, operating and maintaining renewable energy 
installations, namely, solar energy systems and alternative 
energy products for commercial and residential use; arranging 
structured financing for renewable energy installations. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conception d'installations à énergie renouvelable, 
nommément systèmes photovoltaïques à usage commercial et 
résidentiel; construction, installation, conception, conception 
technique, surveillance, exploitation et entretien d'installations à 
énergie renouvelable, nommément de systèmes à énergie 
solaire et de produits à énergie de remplacement à usage 
commercial et résidentiel; organisation de financement structuré 
pour installations à énergie renouvelable. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,546,478. 2011/10/04. Vanguard Energy Partners, LLC, 1 
Commerce Street, Branchburg, New Jersey 08876, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

VEP
SERVICES: Designing renewable energy installations, namely, 
solar photovoltaic systems for commercial and residential use; 
building, constructing, installing, designing, engineering, 
monitoring, operating and maintaining renewable energy 
installations, namely, solar energy systems and alternative 
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energy products for commercial and residential use; arranging 
structured financing for renewable energy installations. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conception d'installations à énergie renouvelable, 
nommément systèmes photovoltaïques à usage commercial et 
résidentiel; construction, installation, conception, conception 
technique, surveillance, exploitation et entretien d'installations à 
énergie renouvelable, nommément de systèmes à énergie 
solaire et de produits à énergie de remplacement à usage 
commercial et résidentiel; organisation de financement structuré 
pour installations à énergie renouvelable. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,546,706. 2011/10/06. Horizons ETFs Management (Canada) 
Inc., 26 Wellington Street East, Suite 700, Toronto, ONTARIO 
M5E 1S2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

WARES: Printed and electronic material, namely manuals, 
pamphlets and brochures, a l l  relating to mutual funds, 
commodity funds, pooled funds, hedge funds, exchange traded 
funds, closed-end funds, principal protected notes, wrap account 
products, segregated funds, securities and securities-based 
investment products. SERVICES: Financial, advisory and 
investment services, namely the structuring, sale, distribution, 
management and administration of investments, namely mutual 
funds, commodity funds, pooled funds, hedge funds, exchange 
traded funds, closed-end funds, principal protected notes, wrap 
account products, segregated funds, securities and securities-
based investment products; (2) Financial products services 
namely brokerage, sales, advisory, distribution, administration, 
management, accounting, custodial and trustee services for 
mutual funds, commodity funds, pooled funds, hedge funds, 
exchange traded funds, closed-end funds, principal protected 
notes, wrap account products, segregated funds, securities and 
securities-based investment products. Used in CANADA since 
June 30, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel imprimé et électronique, 
nommément manuels, prospectus et brochures, ayant tous trait 

aux fonds communs de placement, fonds de contrats de 
marchandises, caisses communes, fonds de couverture, fonds 
cotés en bourse, fonds de placement à capital fixe, billets à 
capital protégé, produits de compte intégré, fonds distincts, 
valeurs mobilières et produits de placement en valeurs 
mobilières. SERVICES: Services financiers, de conseil et de 
placement, nommément structuration, vente, distribution, gestion 
et administration de placements, nommément de fonds 
communs de placement, de fonds de contrats de marchandises, 
de fonds communs, de fonds spéculatifs, de fonds cotés en 
bourse, de fonds d'investissement à capital fixe, de billets à 
capital protégé, de produits de compte intégré, de fonds 
distincts, de valeurs mobilières et de produits de placement en 
valeurs mobilières; (2) services liés aux produits financiers, 
nommément services de courtage, de vente, de conseil, de 
distribution, d'administration, de gestion, de comptabilité, de 
garde de biens et de fiducie pour fonds communs de placement, 
fonds de contrats de marchandises, fonds communs, fonds 
spéculatifs, fonds cotés en bourse, fonds d'investissement à 
capital fixe, billets à capital protégé, produits de compte intégré, 
fonds distincts, valeurs mobilières et produits de placement en 
valeurs mobilières. Employée au CANADA depuis 30 juin 2010 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,546,968. 2011/10/07. zhao chen, #40-730,FARROW STREET, 
COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA V3J 7Y7

WARES: Data storage media namely packaged semiconductors 
for audio/visual/computer data storage and adaptors therefor. 
SERVICES: Retail and wholesale of Data storage media namely 
packaged semiconductors for audio/visual/computer data 
storage and adaptors therefor. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Supports de données, nommément semi-
conducteurs emballés pour le stockage de données audio, 
visuelles ou informatiques, et adaptateurs connexes. 
SERVICES: Vente au détail et en gros de supports de données, 
nommément de semi-conducteurs emballés pour le stockage de 
données audio, visuelles ou informatiques, et d'adaptateurs 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,547,166. 2011/10/11. PINNACLE FOODS GROUP LLC, 399 
Jefferson Road, Parsippany, New Jersey 07054-3707, 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

OPEN PIT
WARES: Potato chips. Priority Filing Date: April 29, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/308,665 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 04, 2011 under No. 
4,035,151 on wares.

MARCHANDISES: Croustilles. Date de priorité de production: 
29 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/308,665 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 octobre 2011 sous le No. 4,035,151 en 
liaison avec les marchandises.

1,547,193. 2011/10/11. Commonwealth Plywood Co. Ltd., 15, 
boulevard Labelle, C.P.90, Sainte-Thérèse, QUEBEC J7E 4H9 
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

NÜVO
WARES: Door hardware; hardware bolts; hardware nails; 
hardware nuts; hardware screws; hardware springs; hardware 
namely, ball bearing drawer slides, cabinet door hinges, steel 
drawer systems or walls, cabinet door handles, hinges, door 
knobs, plastic knobs, wood knobs, drawer pulls, drawer slides, 
drawer systems, latches, door catches, drawer catches, door 
locks and screws; kitchen hardware accessories namely, nails, 
screws, door locks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Quincaillerie de porte; boulons (quincaillerie); 
clous (quincaillerie); écrous (quincaillerie); vis (quincaillerie); 
ressorts (quincaillerie); quincaillerie, nommément glissières pour 
tiroirs à roulements à billes, charnières de porte d'armoire, murs 
ou systèmes à tiroirs en acier, poignées de porte d'armoire, 
charnières, boutons de porte, boutons de plastique, boutons en 
bois, poignées de tiroir, glissières, systèmes à tiroirs, loquets, 
loquets de porte, fermetures de tiroir, serrures de porte et vis; 
accessoires de cuisine (quincaillerie), nommément clous, vis, 
serrures de porte. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,547,229. 2011/10/11. Zywave, Inc., 10700 W. Research Drive, 
Ste 400, Wauwatosa, Wisconsin 53226, 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

ZYWAVE
WARES: Computer software for use in analyzing and managing 
insurance claims, processing, brokerage and underwriting data 
and insurance services, namely providing information and 
assistance in the sale, design and management of insurance 
policies, plans and programs. SERVICES: Providing online 
access to computer software for use in analyzing and managing 
insurance claims, processing, brokerage and underwriting data. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 24, 2001 under 
No. 2,471,937 on wares. Proposed Use in CANADA on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels d'analyse et de gestion de 
demandes d'indemnité, de traitement de données de courtage et 
de souscription ainsi que de services d'assurance, nommément 
pour l'offre d'information et d'aide relativement à la vente, à la 
conception et à la gestion de polices et de régimes d'assurance. 
SERVICES: Offre d'accès en ligne à des logiciels d'analyse et 
de gestion de demandes d'indemnité ainsi que de traitement de 
données de courtage et de souscription. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
juillet 2001 sous le No. 2,471,937 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,547,312. 2011/10/11. Astellas Pharma Inc., 3-11, Nihonbashi-
Honcho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7
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WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the 
central nervous system, namely, central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of the peripheral 
nervous system, namely, poly neuropathy, facial paralysis, 
entrapment neuropathy; pharmaceutical preparations for the 
treatment of the sensory organs, namely, hearing loss; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of cardiovascular 
diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of the 
respiratory diseases, disorders and infections; pharmaceutical 
preparations for use in gastroenterology; pharmaceutical 
preparations, namely, hormones for use in the treatment of 
infertility; pharmaceutical preparations for the treatment of 
urological diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of anal diseases; pharmaceutical preparations for use 
in dermatology, namely, dermatitis, skin pigmentation diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases, namely, autoimmune diseases, immunologic 
deficiency syndromes; vitamin preparations for humans; 
pharmaceutical preparations for the treatment of metabolic 
diseases and disorders, namely, diabetes, hypoglycemia, gout, 
osteoarthritis, muscular dystrophy, anemia; pharmaceutical 
preparations for the treatment of cancer; antibiotics for humans; 
vaccines for humans; pharmaceutical preparations, namely, 
diagnostic preparations for testing urine, occult blood of feces 
and blood diseases for clinical or medical purposes; 
anthelmintics for humans; germicides for humans. SERVICES:
Providing grants for research in the field of medical and 
pharmaceutical. Priority Filing Date: April 14, 2011, Country: 
JAPAN, Application No: 2011-026375 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: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du système nerveux central, nommément des 
infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, 
de la dyskinésie associée au système nerveux central, des 
troubles de la motilité oculaire et des maladies de la moelle 
épinière; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
système nerveux périphérique, nommément de la 
polyneuropathie, de la paralysie faciale, du syndrome canalaire; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des organes 
sensoriels, nommément de la perte auditive; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies, des troubles et des infections 
respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la 
gastroentérologie; préparations pharmaceutiques, nommément 
hormones pour le traitement de la stérilité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies de l'appareil 
urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies de l'anus; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement de la 
dermatite, des maladies pigmentaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations vitaminiques pour 
les humains; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément du 
diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la 

dystrophie musculaire, de l'anémie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; antibiotiques 
pour les humains; vaccins pour les humains; préparations 
pharmaceutiques, nommément produits de diagnostic à usage 
clinique ou médical pour tester l'urine, les hémorragies occultes 
dans les selles et les maladies du sang; anthelminthiques pour 
les humains; germicides pour les humains. SERVICES: Offre de 
subventions pour la recherche dans les domaines médical et 
pharmaceutique. Date de priorité de production: 14 avril 2011, 
pays: JAPON, demande no: 2011-026375 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,547,391. 2011/10/12. Food Investments Limited, Weston 
Centre, 10 Grosvenor Street, London W1K 4QY, 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

GOSEED
WARES: (1) Chemicals used in agriculture and horticulture, 
coatings for seeds. (2) Cleansing preparations used in seed 
processing for the purpose of sanitizing. SERVICES: Seed 
treatment services, seed coating services, seed pelleting 
services. Used in UNITED KINGDOM on wares (2) and on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on June 10, 2009 
under No. 7336481 on wares (2) and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour l'agriculture et 
l'horticulture, enrobages pour les semences. (2) Produits 
nettoyants pour le traitement des semences à des fins 
d'assainissement. SERVICES: Services de désinfection des 
semences, services d'enrobage des semences, services de 
pelliculage des semences. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 10 juin 2009 sous le 
No. 7336481 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,547,861. 2011/10/14. Portland Cement Association, 502-350 
Sparks Street, Ottawa, ONTARIO K1R 7S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Association services for promoting the interests of 
the Canadian cement industry. Used in CANADA since at least 
as early as October 05, 2011 on services.

SERVICES: Services d'association pour la promotion des 
intérêts de l'industrie canadienne du ciment. Employée au 
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CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 octobre 2011 en 
liaison avec les services.

1,547,930. 2011/10/14. STORA ENSO OYJ, a legal entity, 
Kanavaranta 1, 00160 Helsinki, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: (1) Coreboard. (2) Paper cores, paper tubes, paper 
reels, paper pipes, paper storage tubes, paper edge protectors, 
cardboard cores, cardboard tubes, cardboard reels, cardboard 
pipes, cardboard storage tubes, cardboard edge protectors, 
coreboard cores, coreboard tubes, coreboard reels, coreboard 
pipes, coreboard storage tubes. Used in CANADA since at least 
as early as December 2000 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Carton pour mandrins. (2) Mandrins en 
papier, tubes en papier, rouleaux de papier, tuyaux en papier, 
tubes de rangement en papier, coins protecteurs en papier, 
mandrins en carton, tubes en carton, rouleaux de carton, tuyaux 
en carton, tubes de rangement en carton, coins protecteurs en 
carton, mandrins en carton épais, tubes en carton épais, 
rouleaux de carton épais, tuyaux en carton épais, tubes de 
rangement en carton épais. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2000 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,548,152. 2011/10/12. Marietta Corporation, a corporation 
organized under the laws of New York, 37 Huntington Street, 
Cortland, New York 13045, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CHRISTOPHER P. BRETT, 47 Gore Street East, Suite 2, Perth, 
ONTARIO, K7H1H6

HOSPITALITY 360
WARES: Conditioning Shampoo; Shampoo; Conditioner; facial 
lotion; Bath and Shower Gel; Mouthwash; Facial and Bath Bar 
Soaps, Bath beads; Bath crystals; Bath fizzies; Bath pearls; Bath 
salts; Hair conditioner; Cosmetic pads; Cotton balls for cosmetic 
purposes; Cotton swabs for cosmetic purposes; Make-up 
remover; Body lotion; Hand lotion; Make up removing 
preparations namely makeup remover towelette in a packet; 
Shoe polish applicators containing shoe polish; Toothpaste; 
Shaving cream; Shower Caps; Cosmetic Kit containing cotton 
balls, cotton swabs, and an emery board; Dental Kit containing 
toothbrush and toothpaste; Shave Kit containing shave cream 
and a razor; shoe mitt; loofa; mending/ sewing kit including 
needle and thread in a few colors. Priority Filing Date: 
September 28, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/434,633 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Shampooing revitalisant; shampooing; 
revitalisant; lotion pour le visage; gel de bain et de douche; rince-
bouche; pains de savon pour le visage et le bain, perles de bain; 
cristaux de bain; bains effervescents; perles de bain; sels de 
bain; revitalisant; tampons cosmétiques; tampons d'ouate à 
usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; 
démaquillant; lotion pour le corps; lotion à mains; produits 
démaquillants nommément paquet de lingettes démaquillantes; 
applicateurs contenant du cirage à chaussures; dentifrice; crème 
à raser; bonnets de douche; trousse de cosmétiques contenant 
des tampons d'ouate, des porte-cotons et une lime d'émeri; 
nécessaire d'hygiène dentaire contenant une brosse à dents et 
du dentifrice; nécessaire de rasage contenant de la crème à 
raser et un rasoir; gant à chaussure; louffa; trousse de réparation 
et de couture comprenant des aiguilles et des fils de quelques 
couleurs. Date de priorité de production: 28 septembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/434,633 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,548,192. 2011/10/18. AGUAS DE CABREIROA, S.A., a legal 
entity, Cº de Cabreiroa, s/n, ORENSE, 32600 VERIN, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MAGMA DE CABREIROA
As per the applicant, the mark can be tranlated into English by 
'magma of Cabreiroa'.

WARES: Mineral waters and aerated waters. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la marque peut être traduite en anglais par « 
magma of Cabreiroa ».

MARCHANDISES: Eaux minérales et eaux gazeuses. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,548,404. 2011/10/19. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana, 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

ANNCYZE
WARES: Scales and balances for measuring the weight of 
livestock. Priority Filing Date: July 14, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85371477 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Balances pour peser le bétail. Date de 
priorité de production: 14 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85371477 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,548,405. 2011/10/19. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

APLEVEO
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceutical 
preparations for the diagnosis and treatment of alcohol use 
disorders, Alzheimer's, anxiety disorders, atherosclerosis, 
autoimmune diseases and disorders, blood disorders, bone and 
skeletal diseases and disorders, namely osteoporosis, 
osteoarthritis, fracture healing, bone frailty due to extended 
ventilator use, hip replacement surgery, knee replacement 
surgery, connective tissue diseases, bone diseases, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries, 
arthritis, bursitis, tendonitis, osteonecrosis, and Paget's disease, 
cancer, cardiovascular diseases, central nervous system 
diseases and disorders namely, anxiety disorders, depression, 
bipolar depression, bipolar disorder, treatment resistant 
depression, schizophrenia, and cognitive impairment associated 
with schizophrenia, cholesterol disorders, cystic fibrosis, 
dementia, dermatological diseases and disorders, namely 
psoriasis, skin cancer, and eczema, diabetes, dyslipidemia, 
endocrine diseases and disorders, namely Type 2 Diabetes 
Mellitus, and Type 1 Diabetes Mellitus, gastrointestinal diseases 
and disorders, hormonal diseases and disorders, namely 
vasomotor symptoms, hot flashes, inflammation and 
inflammatory diseases and disorders, namely inflammatory 
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases and 
rheumatoid arthritis, kidney diseases and disorders, liver 
diseases and disorders, metabolic diseases and disorders, 
namely metabolic syndrome, migraines, muscle diseases and 
disorders, namely myopathies, chronic fatigue syndrome, 
fibromyalgia and muscular dystrophy, neurodegenerative 
diseases and disorders, namely Huntington's disease, 
Alzheimer's disease, Dementia, Parkinson's disease, 
neurological disorders namely, Alzheimer's disease, mild 
cognitive impairment, Parkinson's disease, and multiple 
sclerosis, obesity, pain relief, pancreatic diseases and disorders, 
psychiatric disorders, namely acute stress disorder, substance 
abuse, delusions and hallucinations, reproductive system 
diseases and disorders, namely uterine fibroids, endometriosis, 
benign prostatic hyperplasia, and polycystic ovarian syndrome, 
sleep disorders, urological disorders; antidepressants. Priority
Filing Date: May 18, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85324122 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et le traitement 
de maladies liées à la consommation d'alcool, de la maladie 
d'Alzheimer, des troubles anxieux, de l'athérosclérose, des 
maladies et des troubles auto-immuns, des troubles sanguins, 
des maladies et des troubles des os et du squelette, 
nommément de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, pour la guérison 
de fractures, la fragilité des os causée par une surutilisation de 
ventilateur, par suite de chirurgies de remplacement de la 
hanche et par suite de chirurgies de remplacement du genou, 
pour le diagnostic et le traitement des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne 

vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage, de l'arthrite, des bursites, des tendinites, 
des ostéonécroses et de la maladie de Paget, des cancers, des 
maladies cardiovasculaires, des maladies et des troubles du 
système nerveux central nommément des troubles anxieux, de 
la dépression, de la dépression bipolaire, des troubles bipolaires, 
de la dépression résistante aux traitements, de la schizophrénie 
et des troubles cognitifs associés à la schizophrénie, des 
troubles du cholestérol, de la fibrose kystique, de la démence, 
des maladies et affections de la peau, nommément du psoriasis, 
du cancer de la peau et de l'eczéma, du diabète, de la 
dyslipidémie, des maladies et des troubles du système 
endocrinien, nommément du diabète de type 2 et du diabète de 
type 1, des maladies et des troubles gastro-intestinaux, des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément des 
symptômes vasomoteurs et des bouffées de chaleur, de 
l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus conjonctifs et 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies et des troubles 
rénaux, des maladies et des troubles hépatiques, des maladies 
et des troubles métaboliques, nommément du syndrome 
métabolique, des migraines, des maladies et des troubles 
musculaires, nommément de la myopathie, du syndrome de 
fatigue chronique, de la fibromyalgie et de la dystrophie 
musculaire, des maladies et des troubles neurodégénératifs, 
nommément de la maladie de Huntington, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, de la maladie de Parkinson, des 
troubles nerveux, nommément de la maladie d'Alzheimer, des
troubles cognitifs légers, de la maladie de Parkinson et de la 
sclérose en plaques, de l'obésité, pour le soulagement de la 
douleur, pour le diagnostic et le traitement des maladies et des 
troubles du pancréas, des troubles psychiatriques, nommément 
des trouble de stress aigu, de la toxicomanie, du délire et des 
hallucinations, des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément des fibromes utérins, de l'endométriose, de 
l'hypertrophie bénigne de la prostate et du syndrome des ovaires 
polykystiques, des troubles du sommeil, des troubles de 
l'appareil urinaire; antidépresseurs. Date de priorité de 
production: 18 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85324122 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,548,406. 2011/10/19. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

COHEALEN
WARES: Veterinary preparations for companion animals in the 
treatment of weight loss, obesity, urine spraying, wound healing, 
hyperthyroidism, chronic pain, inflammation, gastrointestinal 
disorders, neurological and neurodegenerative disorders namely, 
seizure, epilepsy, neuropathies, parasitic infestations, anxiety, 
hypertension, dermatitis, cancer, anemia associated with chronic 
renal failure, fleas, pain associated with orthopedic and soft 
tissue surgery, chronic kidney disease, and emesis; preparations 
for destroying vermin, namely, insecticides for use with livestock 
and livestock premises; veterinary preparations for the treatment, 
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control and symptomatic relief of infectious and metabolic 
diseases of livestock, namely, Ketosis, Brucellosis, 
hypomagnesaemia, milk fever, fat cow syndrome, E. Coli, 
salmonella, mad cow disease, cryptosporidium, campylobacter, 
bacillus anthracis; animal feed supplements; antimicrobials for 
inhibiting microbiological decomposition in food and animal feed 
for food safety and food animal processing; antimicrobials for 
cleaning the animal during food animal processing; 
antimicrobials for inhibiting microbiological decomposition in food 
and animal feed for food safety and food animal processing; 
pathogen reduction treatment preparation for use on treating 
bacteria contaminants in meat which may be found in the 
livestock's digestive systems, or on the livestock during the 
harvest and processing phases; antibacterial pharmaceuticals; 
production enhancement for livestock, namely, medicated feed 
and medicated water additives; medicated feed additives and 
medicated water additives for livestock; Diagnostic agents and 
diagnostic preparations for veterinarian laboratory use. Priority
Filing Date: May 10, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85316514 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires pour animaux 
domestiques pour la perte de poids, le traitement de l'obésité, le 
traitement de la pulvérisation d'urine, la cicatrisation, le 
traitement de l'hyperthyroïdie, le traitement de la douleur 
chronique, le traitement de l'inflammation, le traitement des 
troubles gastro-intestinaux, le traitement des troubles 
neurologiques et neurodégénératifs, nommément l'épilepsie, les 
neuropathies, les infections parasitaires, l'anxiété, l'hypertension, 
la dermatite, le cancer, l'anémie associée à l'insuffisance rénale 
chronique, les puces, la douleur associée aux opérations 
orthopédiques et des tissus mous, les maladies rénales 
chroniques, et les vomissements; préparations pour éliminer les 
ravageurs, nommément insecticides pour le bétail et pour les 
installations d'élevage; préparations vétérinaires pour le 
traitement, le contrôle et le soulagement symptomatique des 
maladies infectieuses et métaboliques du bétail, nommément de 
l'acétose, de la brucellose, de la tétanie d'herbage, de la parésie 
post-partum, de la stéatose hépatique, du colibacille, de la 
salmonelle, de l'encéphalopathie spongiforme bovine, de la 
cryptosporidie, de la campylobactériose, du bacille du charbon; 
suppléments alimentaires pour animaux; antimicrobiens pour 
inhiber la décomposition microbiologique dans les aliments et les 
aliments pour animaux pour assurer l'innocuité des aliments et 
pour la transformation des animaux destinés à l'alimentation; 
antimicrobiens pour nettoyer les animaux destinés à 
l'alimentation pendant leur transformation; antimicrobiens pour 
inhiber la décomposition microbiologique dans les aliments et les 
aliments pour animaux pour assurer l'innocuité des aliments et 
pour la transformation des animaux destinés à l'alimentation; 
produits de traitement pour la réduction des agents pathogènes 
pour utilisation dans le traitement de contaminants bactériens 
dans la viande que l'on peut retrouver dans les système digestif 
du bétail ou sur le bétail pendant les étapes de récolte et de 
transformation; produits pharmaceutiques antibactériens; 
stimulant de production pour le bétail, nommément aliments 
médicamenteux et additifs médicamenteux pour l'eau; additifs 
alimentaires médicamenteux et additifs médicamenteux solubles 
dans l'eau pour le bétail; agents de diagnostic et produits de 
diagnostic destinés aux laboratoires vétérinaires. Date de priorité 
de production: 10 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85316514 en liaison avec le même genre de 

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

1,548,411. 2011/10/19. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

ENTHRYV
WARES: Veterinary preparations for companion animals in the 
treatment of weight loss, obesity, urine spraying, wound healing, 
hyperthyroidism, chronic pain, inflammation, gastrointestinal 
disorders, neurological and neurodegenerative disorders namely, 
seizure, epilepsy, neuropathies, parasitic infestations, anxiety, 
hypertension, dermatitis, cancer, anemia associated with chronic 
renal failure, fleas, pain associated with orthopedic and soft 
tissue surgery, chronic kidney disease, and emesis; preparations 
for destroying vermin, namely, insecticides for use with livestock 
and livestock premises; veterinary preparations for the treatment, 
control and symptomatic relief of infectious and metabolic 
diseases of livestock, namely, Ketosis, Brucellosis, 
hypomagnesaemia, milk fever, fat cow syndrome, E. Coli, 
salmonella, mad cow disease, cryptosporidium, campylobacter, 
bacillus anthracis; animal feed supplements; antimicrobials for 
inhibiting microbiological decomposition in food and animal feed 
for food safety and food animal processing; antimicrobials for 
cleaning the animal during food animal processing; 
antimicrobials for inhibiting microbiological decomposition in food 
and animal feed for food safety and food animal processing; 
pathogen reduction treatment preparation for use on treating 
bacteria contaminants in meat which may be found in the 
livestock's digestive systems, or on the livestock during the 
harvest and processing phases; antibacterial pharmaceuticals; 
production enhancement for livestock, namely, medicated feed 
and medicated water additives; medicated feed additives and 
medicated water additives for livestock; Diagnostic agents and 
diagnostic preparations for veterinarian laboratory use. Priority
Filing Date: May 10, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85316520 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires pour animaux 
domestiques pour la perte de poids, le traitement de l'obésité, le 
traitement de la pulvérisation d'urine, la cicatrisation, le 
traitement de l'hyperthyroïdie, le traitement de la douleur 
chronique, le traitement de l'inflammation, le traitement des 
troubles gastro-intestinaux, le traitement des troubles 
neurologiques et neurodégénératifs, nommément l'épilepsie, les 
neuropathies, les infections parasitaires, l'anxiété, l'hypertension, 
la dermatite, le cancer, l'anémie associée à l'insuffisance rénale 
chronique, les puces, la douleur associée aux opérations 
orthopédiques et des tissus mous, les maladies rénales 
chroniques, et les vomissements; préparations pour éliminer les 
ravageurs, nommément insecticides pour le bétail et pour les 
installations d'élevage; préparations vétérinaires pour le 
traitement, le contrôle et le soulagement symptomatique des 
maladies infectieuses et métaboliques du bétail, nommément de 
l'acétose, de la brucellose, de la tétanie d'herbage, de la parésie 
post-partum, de la stéatose hépatique, du colibacille, de la 
salmonelle, de l'encéphalopathie spongiforme bovine, de la 
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cryptosporidie, de la campylobactériose, du bacille du charbon; 
suppléments alimentaires pour animaux; antimicrobiens pour 
inhiber la décomposition microbiologique dans les aliments et les 
aliments pour animaux pour assurer l'innocuité des aliments et 
pour la transformation des animaux destinés à l'alimentation; 
antimicrobiens pour nettoyer les animaux destinés à 
l'alimentation pendant leur transformation; antimicrobiens pour 
inhiber la décomposition microbiologique dans les aliments et les 
aliments pour animaux pour assurer l'innocuité des aliments et 
pour la transformation des animaux destinés à l'alimentation; 
produits de traitement pour la réduction des agents pathogènes 
pour utilisation dans le traitement de contaminants bactériens 
dans la viande que l'on peut retrouver dans les système digestif 
du bétail ou sur le bétail pendant les étapes de récolte et de 
transformation; produits pharmaceutiques antibactériens; 
stimulant de production pour le bétail, nommément aliments 
médicamenteux et additifs médicamenteux pour l'eau; additifs 
alimentaires médicamenteux et additifs médicamenteux solubles 
dans l'eau pour le bétail; agents de diagnostic et produits de 
diagnostic destinés aux laboratoires vétérinaires. Date de priorité 
de production: 10 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85316520 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,548,413. 2011/10/19. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

EXPIDAN
WARES: Veterinary preparations for companion animals in the 
treatment of weight loss, obesity, urine spraying, wound healing, 
hyperthyroidism, chronic pain, inflammation, gastrointestinal 
disorders, neurological and neurodegenerative disorders namely, 
seizure, epilepsy, neuropathies, parasitic infestations, anxiety, 
hypertension, dermatitis, cancer, anemia associated with chronic 
renal failure, fleas, pain associated with orthopedic and soft 
tissue surgery, chronic kidney disease, and emesis; preparations 
for destroying vermin, namely, insecticides for use with livestock 
and livestock premises; veterinary preparations for the treatment, 
control and symptomatic relief of infectious and metabolic 
diseases of livestock, namely, Ketosis, Brucellosis, 
hypomagnesaemia, milk fever, fat cow syndrome, E. Coli, 
salmonella, mad cow disease, cryptosporidium, campylobacter, 
bacillus anthracis; animal feed supplements; antimicrobials for 
inhibiting microbiological decomposition in food and animal feed 
for food safety and food animal processing; antimicrobials for 
cleaning the animal during food animal processing; 
antimicrobials for inhibiting microbiological decomposition in food 
and animal feed for food safety and food animal processing; 
pathogen reduction treatment preparation for use on treating 
bacteria contaminants in meat which may be found in the 
livestock's digestive systems, or on the livestock during the 
harvest and processing phases; antibacterial pharmaceuticals; 
production enhancement for livestock, namely, medicated feed 
and medicated water additives; medicated feed additives and 
medicated water additives for livestock; Diagnostic agents and 
diagnostic preparations for veterinarian laboratory use. Priority
Filing Date: May 10, 2011, Country: UNITED STATES OF 

AMERICA, Application No: 85316513 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires pour animaux 
domestiques pour la perte de poids, le traitement de l'obésité, le 
traitement de la pulvérisation d'urine, la cicatrisation, le 
traitement de l'hyperthyroïdie, le traitement de la douleur 
chronique, le traitement de l'inflammation, le traitement des 
troubles gastro-intestinaux, le traitement des troubles 
neurologiques et neurodégénératifs, nommément l'épilepsie, les 
neuropathies, les infections parasitaires, l'anxiété, l'hypertension, 
la dermatite, le cancer, l'anémie associée à l'insuffisance rénale 
chronique, les puces, la douleur associée aux opérations 
orthopédiques et des tissus mous, les maladies rénales 
chroniques, et les vomissements; préparations pour éliminer les 
ravageurs, nommément insecticides pour le bétail et pour les 
installations d'élevage; préparations vétérinaires pour le 
traitement, le contrôle et le soulagement symptomatique des 
maladies infectieuses et métaboliques du bétail, nommément de 
l'acétose, de la brucellose, de la tétanie d'herbage, de la parésie 
post-partum, de la stéatose hépatique, du colibacille, de la 
salmonelle, de l'encéphalopathie spongiforme bovine, de la 
cryptosporidie, de la campylobactériose, du bacille du charbon; 
suppléments alimentaires pour animaux; antimicrobiens pour 
inhiber la décomposition microbiologique dans les aliments et les 
aliments pour animaux pour assurer l'innocuité des aliments et 
pour la transformation des animaux destinés à l'alimentation; 
antimicrobiens pour nettoyer les animaux destinés à 
l'alimentation pendant leur transformation; antimicrobiens pour 
inhiber la décomposition microbiologique dans les aliments et les 
aliments pour animaux pour assurer l'innocuité des aliments et 
pour la transformation des animaux destinés à l'alimentation; 
produits de traitement pour la réduction des agents pathogènes 
pour utilisation dans le traitement de contaminants bactériens 
dans la viande que l'on peut retrouver dans les système digestif 
du bétail ou sur le bétail pendant les étapes de récolte et de 
transformation; produits pharmaceutiques antibactériens; 
stimulant de production pour le bétail, nommément aliments 
médicamenteux et additifs médicamenteux pour l'eau; additifs 
alimentaires médicamenteux et additifs médicamenteux solubles 
dans l'eau pour le bétail; agents de diagnostic et produits de 
diagnostic destinés aux laboratoires vétérinaires. Date de priorité 
de production: 10 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85316513 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,548,414. 2011/10/19. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

ZIPSTA
WARES: Scales and balances for measuring the weight of 
livestock. Priority Filing Date: June 13, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85344467 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Balances pour peser le bétail. Date de 
priorité de production: 13 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE, demande no: 85344467 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,548,896. 2011/10/24. The H.D. Lee Company, Inc., 3411 
Silverside Road, Wilmington, Delaware, 19810, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

RESERVE BY LEE
WARES: shirts, blouses, vests, coats, jackets, tank tops, 
camisoles, pajama tops, t-shirts, dress shirts, fleece tops, knit 
and woven tops, pants, jeans, skirts, shorts, capris, pajama 
bottoms, dress pants, slacks, tights and leggings. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chemises, chemisiers, gilets, manteaux, 
vestes, débardeurs, camisoles, hauts de pyjama, tee-shirts, 
chemises habillées, hauts en molleton, hauts tricotés et tissés, 
pantalons, jeans, jupes, shorts, pantalons capris, bas de pyjama, 
pantalons habillés, pantalons sport, collants et pantalons-
collants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,549,667. 2011/10/28. Canadian Society of Nutrition 
Management, 1370 Don Mills Road, Suite 300, Toronto, 
ONTARIO M3B 3N7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MATTHEW SOBLE, (SOBLE LAW), 36 
Toronto St., Suite 1150, Toronto, ONTARIO, M5C2C5

CANADIAN SOCIETY OF NUTRITION 
MANAGEMENT

WARES: Print and digital publications, namely magazines, 
newsletters and articles in the field of food and nutrition. 
SERVICES: (1) Providing financial assistance to students 
studying food and nutrition management in Canada. (2) Auditing 
and validating educational and professional courses, programs 
and standards in the field of food and nutrition management to 
ensure they meet a prescribed set of standards; Certification of 
individuals in the field of food and nutrition management. (3) 
Providing continuing education programs and training to 
individuals and corporations working in the field of food and 
nutrition management. (4) Operating a website which provides 
information and resources in the field of food and nutrition 
management and information regarding how to obtain and 
maintain accreditation and certification in the field of food and 
nutrition management. Used in CANADA since at least as early 
as 1991 on services (1); 1996 on services (2); 2003 on services 
(4); 2005 on wares; 2010 on services (3).

MARCHANDISES: Publications imprimées et numériques, 
nommément magazines, bulletins d'information et articles dans 
les domaines des aliments et de l'alimentation. SERVICES: (1) 
Offre d'aide financière aux étudiants qui suivent des cours en 
gestion des aliments et de l'alimentation au Canada. (2) 
Vérification et validation des cours, des programmes et des 
normes pédagogiques et professionnels dans le domaine de la 

gestion des aliments et de l'alimentation pour s'assurer qu'ils 
sont conformes aux normes prescrites; certification de 
personnes dans le domaine de la gestion des aliments et de 
l'alimentation. (3) Offre de programmes de formation continue et 
de formation aux particuliers et aux entreprises qui oeuvrent 
dans le domaine de la gestion des aliments et de l'alimentation. 
(4) Exploitation d'un site Web offrant de l'information et des 
ressources dans le domaine de gestion des aliments et de 
l'alimentation et de l'information sur la façon d'obtenir et de 
maintenir une accréditation et une certification dans le domaine 
de la gestion des aliments et de l'alimentation. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les 
services (1); 1996 en liaison avec les services (2); 2003 en 
liaison avec les services (4); 2005 en liaison avec les 
marchandises; 2010 en liaison avec les services (3).

1,549,674. 2011/10/28. Canadian Society of Nutrition 
Management, 1370 Don Mills Road, Suite 300, Toronto, 
ONTARIO M3B 3N7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MATTHEW SOBLE, (SOBLE LAW), 36 
Toronto St., Suite 1150, Toronto, ONTARIO, M5C2C5

CSNM
WARES: Print and digital publications, namely magazines, 
newsletters and articles in the field of food and nutrition. 
SERVICES: (1) Providing financial assistance to students 
studying food and nutrition management in Canada. (2) Auditing 
and validating educational and professional courses, programs 
and standards in the field of food and nutrition management to 
ensure they meet a prescribed set of standards; Certification of 
individuals in the field of food and nutrition management. (3) 
Providing continuing education programs and training to 
individuals and corporations working in the field of food and 
nutrition management. (4) Operating a website which provides 
information and resources in the field of food and nutrition 
management and information regarding how to obtain and 
maintain accreditation and certification in the field of food and 
nutrition management. Used in CANADA since at least as early 
as 1991 on services (1); 1996 on services (2); 2003 on services 
(4); 2005 on wares; 2010 on services (3).

MARCHANDISES: Publications imprimées et numériques, 
nommément magazines, bulletins d'information et articles dans 
les domaines des aliments et de l'alimentation. SERVICES: (1) 
Offre d'aide financière aux étudiants qui suivent des cours en 
gestion des aliments et de l'alimentation au Canada. (2) 
Vérification et validation des cours, des programmes et des 
normes pédagogiques et professionnels dans le domaine de la 
gestion des aliments et de l'alimentation pour s'assurer qu'ils 
sont conformes aux normes prescrites; certification de 
personnes dans le domaine de la gestion des aliments et de 
l'alimentation. (3) Offre de programmes de formation continue et 
de formation aux particuliers et aux entreprises qui oeuvrent 
dans le domaine de la gestion des aliments et de l'alimentation. 
(4) Exploitation d'un site Web offrant de l'information et des 
ressources dans le domaine de gestion des aliments et de 
l'alimentation et de l'information sur la façon d'obtenir et de 
maintenir une accréditation et une certification dans le domaine 
de la gestion des aliments et de l'alimentation. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les 
services (1); 1996 en liaison avec les services (2); 2003 en 
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liaison avec les services (4); 2005 en liaison avec les 
marchandises; 2010 en liaison avec les services (3).

1,549,803. 2011/10/28. T.R. ARNOLD & ASSOCIATES, INC., 
700 E. Beardsley Avenue, Suite 2A, Elkhart, Indiana 46514, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Inspection, control, supervision, auditing and 
certification of the quality of modular buildings, vehicles, boats 
and components thereof to determine their conformity with 
national and international norms, laws, regulations, practices and 
standards. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Inspection, contrôle, supervision, vérification et 
certification de la qualité de bâtiments modulaires, de véhicules, 
de bateaux et de composants connexes pour déterminer s'ils 
sont conformes aux normes, aux lois, aux règlements et aux 
pratiques nationales et internationales. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,550,135. 2011/11/01. Mirjana Laurence, RR # 1, 753 Appin 
Road, Bonshaw, PRINCE EDWARD ISLAND C0A 1C0

GRASSHOPPER
WARES: Agricultural feeding devise, namely, livestock feeding 
net. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif d'alimentation agricole, 
nommément filet à foin pour bétail. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,550,214. 2011/11/01. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

RELZUR

WARES: Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceutical 
preparations for the diagnosis and treatment of alcohol use 
disorders, Alzheimer's, anxiety disorders, atherosclerosis, 
autoimmune diseases and disorders, blood disorders, bone and 
skeletal diseases and disorders, namely osteoporosis, 
osteoarthritis, fracture healing, bone frailty due to extended 
ventilator use, hip replacement surgery, knee replacement 
surgery, connective tissue diseases, bone diseases, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries, 
arthritis, bursitis, tendonitis, osteonecrosis, and Paget's disease, 
cancer, cardiovascular diseases, central nervous system 
diseases and disorders namely, anxiety disorders, depression, 
bipolar depression, bipolar disorder, treatment resistant 
depression, schizophrenia, and cognitive impairment associated 
with schizophrenia, cholesterol disorders, cystic fibrosis, 
dementia, dermatological diseases and disorders, namely 
psoriasis, skin cancer, and eczema, diabetes, dyslipidemia, 
endocrine diseases and disorders, namely Type 2 Diabetes 
Mellitus, and Type 1 Diabetes Mellitus, gastrointestinal diseases 
and disorders, hormonal diseases and disorders, namely 
vasomotor symptoms, hot flashes, inflammation and 
inflammatory diseases and disorders, namely inflammatory 
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases and 
rheumatoid arthritis, kidney diseases and disorders, liver 
diseases and disorders, metabolic diseases and disorders, 
namely metabolic syndrome, migraines, muscle diseases and 
disorders, namely myopathies, chronic fatigue syndrome, 
fibromyalgia and muscular dystrophy, neurodegenerative 
diseases and disorders, namely Huntington's disease, 
Alzheimer's disease, Dementia, Parkinson's disease, 
neurological disorders namely, Alzheimer's disease, mild 
cognitive impairment, Parkinson's disease, and multiple 
sclerosis, obesity, pain relief, pancreatic diseases and disorders, 
psychiatric disorders, namely acute stress disorder, substance 
abuse, delusions and hallucinations, reproductive system 
diseases and disorders, namely uterine fibroids, endometriosis, 
benign prostatic hyperplasia, and polycystic ovarian syndrome, 
sleep disorders, urological disorders; antidepressants. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et le traitement 
de maladies liées à la consommation d'alcool, de la maladie 
d'Alzheimer, des troubles anxieux, de l'athérosclérose, des 
maladies et des troubles auto-immuns, des troubles sanguins, 
des maladies et des troubles des os et du squelette, 
nommément de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, pour la guérison 
de fractures, la fragilité des os causée par une surutilisation de 
ventilateur, par suite de chirurgies de remplacement de la 
hanche et par suite de chirurgies de remplacement du genou, 
pour le diagnostic et le traitement des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage, de l'arthrite, des bursites, des tendinites, 
des ostéonécroses et de la maladie de Paget, des cancers, des 
maladies cardiovasculaires, des maladies et des troubles du 
système nerveux central nommément des troubles anxieux, de 
la dépression, de la dépression bipolaire, des troubles bipolaires, 
de la dépression résistante aux traitements, de la schizophrénie 
et des troubles cognitifs associés à la schizophrénie, des 
troubles du cholestérol, de la fibrose kystique, de la démence, 
des maladies et affections de la peau, nommément du psoriasis, 
du cancer de la peau et de l'eczéma, du diabète, de la 
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dyslipidémie, des maladies et des troubles du système 
endocrinien, nommément du diabète de type 2 et du diabète de 
type 1, des maladies et des troubles gastro-intestinaux, des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément des 
symptômes vasomoteurs et des bouffées de chaleur, de 
l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus conjonctifs et 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies et des troubles 
rénaux, des maladies et des troubles hépatiques, des maladies
et des troubles métaboliques, nommément du syndrome 
métabolique, des migraines, des maladies et des troubles 
musculaires, nommément de la myopathie, du syndrome de 
fatigue chronique, de la fibromyalgie et de la dystrophie 
musculaire, des maladies et des troubles neurodégénératifs, 
nommément de la maladie de Huntington, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, de la maladie de Parkinson, des 
troubles nerveux, nommément de la maladie d'Alzheimer, des 
troubles cognitifs légers, de la maladie de Parkinson et de la 
sclérose en plaques, de l'obésité, pour le soulagement de la 
douleur, pour le diagnostic et le traitement des maladies et des 
troubles du pancréas, des troubles psychiatriques, nommément 
des trouble de stress aigu, de la toxicomanie, du délire et des 
hallucinations, des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément des fibromes utérins, de l'endométriose, de 
l'hypertrophie bénigne de la prostate et du syndrome des ovaires 
polykystiques, des troubles du sommeil, des troubles de 
l'appareil urinaire; antidépresseurs. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,550,215. 2011/11/01. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

ENTUZITY
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceutical 
preparations for the diagnosis and treatment of alcohol use 
disorders, Alzheimer's, anxiety disorders, atherosclerosis, 
autoimmune diseases and disorders, blood disorders, bone and 
skeletal diseases and disorders, namely osteoporosis, 
osteoarthritis, fracture healing, bone frailty due to extended 
ventilator use, hip replacement surgery, knee replacement 
surgery, connective tissue diseases, bone diseases, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries, 
arthritis, bursitis, tendonitis, osteonecrosis, and Paget's disease, 
cancer, cardiovascular diseases, central nervous system 
diseases and disorders namely, anxiety disorders, depression, 
bipolar depression, bipolar disorder, treatment resistant 
depression, schizophrenia, and cognitive impairment associated 
with schizophrenia, cholesterol disorders, cystic fibrosis, 
dementia, dermatological diseases and disorders, namely 
psoriasis, skin cancer, and eczema, diabetes, dyslipidemia, 
endocrine diseases and disorders, namely Type 2 Diabetes 
Mellitus, and Type 1 Diabetes Mellitus, gastrointestinal diseases 
and disorders, hormonal diseases and disorders, namely 
vasomotor symptoms, hot flashes, inflammation and 
inflammatory diseases and disorders, namely inflammatory 
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases and 
rheumatoid arthritis, kidney diseases and disorders, liver 

diseases and disorders, metabolic diseases and disorders, 
namely metabolic syndrome, migraines, muscle diseases and 
disorders, namely myopathies, chronic fatigue syndrome, 
fibromyalgia and muscular dystrophy, neurodegenerative 
diseases and disorders, namely Huntington's disease, 
Alzheimer's disease, Dementia, Parkinson's disease, 
neurological disorders namely, Alzheimer's disease, mild 
cognitive impairment, Parkinson's disease, and multiple 
sclerosis, obesity, pain relief, pancreatic diseases and disorders, 
psychiatric disorders, namely acute stress disorder, substance 
abuse, delusions and hallucinations, reproductive system 
diseases and disorders, namely uterine fibroids, endometriosis, 
benign prostatic hyperplasia, and polycystic ovarian syndrome, 
sleep disorders, urological disorders; antidepressants. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et le traitement 
de maladies liées à la consommation d'alcool, de la maladie 
d'Alzheimer, des troubles anxieux, de l'athérosclérose, des 
maladies et des troubles auto-immuns, des troubles sanguins, 
des maladies et des troubles des os et du squelette, 
nommément de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, pour la guérison 
de fractures, la fragilité des os causée par une surutilisation de 
ventilateur, par suite de chirurgies de remplacement de la 
hanche et par suite de chirurgies de remplacement du genou, 
pour le diagnostic et le traitement des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage, de l'arthrite, des bursites, des tendinites, 
des ostéonécroses et de la maladie de Paget, des cancers, des 
maladies cardiovasculaires, des maladies et des troubles du 
système nerveux central nommément des troubles anxieux, de 
la dépression, de la dépression bipolaire, des troubles bipolaires, 
de la dépression résistante aux traitements, de la schizophrénie 
et des troubles cognitifs associés à la schizophrénie, des 
troubles du cholestérol, de la fibrose kystique, de la démence, 
des maladies et affections de la peau, nommément du psoriasis, 
du cancer de la peau et de l'eczéma, du diabète, de la 
dyslipidémie, des maladies et des troubles du système 
endocrinien, nommément du diabète de type 2 et du diabète de 
type 1, des maladies et des troubles gastro-intestinaux, des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément des 
symptômes vasomoteurs et des bouffées de chaleur, de 
l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus conjonctifs et 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies et des troubles 
rénaux, des maladies et des troubles hépatiques, des maladies 
et des troubles métaboliques, nommément du syndrome 
métabolique, des migraines, des maladies et des troubles 
musculaires, nommément de la myopathie, du syndrome de 
fatigue chronique, de la fibromyalgie et de la dystrophie 
musculaire, des maladies et des troubles neurodégénératifs, 
nommément de la maladie de Huntington, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, de la maladie de Parkinson, des 
troubles nerveux, nommément de la maladie d'Alzheimer, des 
troubles cognitifs légers, de la maladie de Parkinson et de la 
sclérose en plaques, de l'obésité, pour le soulagement de la 
douleur, pour le diagnostic et le traitement des maladies et des 
troubles du pancréas, des troubles psychiatriques, nommément 
des trouble de stress aigu, de la toxicomanie, du délire et des 
hallucinations, des maladies et des troubles immunologiques, 
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nommément des fibromes utérins, de l'endométriose, de 
l'hypertrophie bénigne de la prostate et du syndrome des ovaires 
polykystiques, des troubles du sommeil, des troubles de 
l'appareil urinaire; antidépresseurs. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,550,274. 2011/11/01. NEOTRACT, INC., a legal entity, 4473 
Willow Road, Suite 100, Pleasanton, California 94588, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

UROLIFT
WARES: medical devices for the treatment of benign prostatic 
hyperplasia, namely, devices for opening the urethra by 
retracting the obstructing prostatic lobes. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 21, 2009 under No. 3,609,328 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux pour le traitement de 
l'hypertrophie bénigne de la prostate, nommément dispositifs 
servant à faire une incision dans l'urètre en écartant les lobes de 
la prostate. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 avril 2009 sous le No. 3,609,328 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,550,291. 2011/10/28. IMG FRAGRANCE BRANDS, LLC, 400 
Lyster Avenue, Saddle Brook, New Jersey 07663, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

WARES: Cologne, after-shave cologne, after shave splash, body 
deodorant, bath gel and soap. Used in CANADA since at least 
2003 on wares.

MARCHANDISES: Eau de Cologne, eau de Cologne après-
rasage, lotion après-rasage à asperger, déodorant pour le corps, 
gel et savon de bain. Employée au CANADA depuis au moins 
2003 en liaison avec les marchandises.

1,550,311. 2011/11/02. Robert Freedman, 118 Old Forest Hill 
Road, Toronto, ONTARIO M5P 2R9

Bridge Mediation
SERVICES: Providing alternative dispute resolution (ADR) 
services, namely, mediation, facilitation, neutral evaluation, 
arbitration, ancillary services to individuals, businesses, 
corporations and entities involved in litigation proceedings, legal 
disputes and for their legal representatives and counsel. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de règlement extrajudiciaire de 
conflits (REJC), nommément médiation, soutien, évaluation 
objective, arbitrage, services connexes aux personnes, aux 
entreprises, aux sociétés et aux entités participant à des 
procédures judiciaires, à des litiges juridiques ainsi qu'à leur 
représentant légal et leur conseiller juridique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,550,319. 2011/11/02. Élie-Anne Caya, 1469 Dagenais, 
Sherbrooke, QUÉBEC J1G 2B4

MARCHANDISES: Bijoux, montres, boucles de ceinture, 
ceintures, barrettes à cheveux, boutons de vêtement. Employée
au CANADA depuis 01 novembre 2011 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Jewellery, watches, belt buckles, belts, hair barrettes, 
clothing buttons. Used in CANADA since November 01, 2011 on 
wares.
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1,550,513. 2011/11/03. Société Partition Manufacturiers 
Associés (PMA) inc., 1227, rue de la Manic, Saguenay, 
QUÉBEC G7K 1A1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARTIN ST-AMANT, (CAIN LAMARRE 
CASGRAIN WELLS, s.e.n.c.r.l.), 580, GRANDE ALLÉE EST, 
BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2K2

MARCHANDISES: Movable office partitions. Employée au 
CANADA depuis 30 octobre 1998 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Cloisons mobiles de bureaux. Used in CANADA since 
October 30, 1998 on wares.

1,550,519. 2011/11/03. BDS Industrial Solutions Inc., #209-8988 
Fraserton Court, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 5H8

NightSky LED
WARES: Optoelectronic devices and materials, namely light 
emitting diodes, photodiodes, packaged light emitting diodes, 
laser diodes, semiconductor materials and devices to include 
semiconductor wafers; Light emitting diodes (LED), LED light 
fixtures for parking structures, LED flood lights, LED street lights, 
LED tunnel lights, commercial and industrial utility LED fixtures, 
LED lighting components, namely power supplies, drivers, 
controls and LED modules. SERVICES: (1) Sales of LED lighting 
fixtures. (2) Wholesale and retail distribution, importing of 
lighting, namely LED lighting. (3) Sales and distribution of LED 
lighting fixtures for use in display, commercial and residential 
lighting applications. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Dispositifs et matériaux optoélectroniques, 
nommément diodes électroluminescentes, photodiodes, diodes 
électroluminescentes emballées, diodes laser, matériaux et 
dispositifs semi-conducteurs composés de semi-conducteurs 
étagés; luminaires à diodes électroluminescentes (DEL), 
luminaires à DEL pour parcs de stationnement couverts, 
projecteurs d'illumination à DEL, lampadaires à DEL, appareils 
d'éclairage à DEL pour tunnels, luminaires commerciaux et 
industriels à DEL, éléments d'éclairage à DEL, nommément 
blocs d'alimentation, commandes, contrôles et modules à DEL. . 
SERVICES: (1) Vente d'appareils d'éclairage à DEL. (2) 
Distribution en gros et au détail ainsi qu'importation 
d'équipement d'éclairage, nommément d'éclairage à DEL. (3) 
Vente et distribution d'appareils d'éclairage à DEL pour 
l'affichage ainsi que l'éclairage commercial et résidentiel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,550,720. 2011/11/04. David Crorey, 44265 Riverview Ridge 
Dr., Clinton Twp., Michigan 48038, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CORPORATION CENTRE.CA, 1900-1002
Sherbrooke W, MONTREAL, QUEBEC, H3A3L6

My Ribbon Barrette Maker
WARES: A craft toy kit with ribbons, barrettes and beads that 
allows kids to make ribbon barrettes. Used in CANADA since 
September 15, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Ensemble d'artisanat jouet composé de 
rubans, de barrettes et de petites perles permettant aux enfants 
de confectionner des barrettes ruban. Employée au CANADA 
depuis 15 septembre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,550,975. 2011/11/07. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

TEXOLAR
WARES: Anti-parasitic veterinary preparations. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires antiparasitaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,102. 2011/11/02. Royal Oak Enterprises, LLC, (a 
Delaware limited liability company), 1 Royal Oak Avenue, 
Roswell, Georgia, 30076, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

RIDGE
WARES: Charcoal briquettes. Priority Filing Date: May 20, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/326,272 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. 
4,119,685 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Briquettes de charbon de bois. Date de 
priorité de production: 20 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/326,272 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. 4,119,685 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,551,213. 2011/11/08. Coranco Corporation 
Limited/Corporation Coranco Limitée, 5650 Trans-Canada 
Highway, Pointe-Claire, QUEBEC H9R 1B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

AU SERVICE DE L'EXCELLENCE 
DEPUIS PLUS DE 100 ANS

WARES: Cookware and cooking utensils. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batteries et ustensiles de cuisine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,219. 2011/11/08. Coranco Corporation 
Limited/Corporation Coranco Limitée, 5650 Trans-Canada 
Highway, Pointe-Claire, QUEBEC H9R 1B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST,
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

COMMITTING TO QUALITY FOR OVER 
100 YEARS

WARES: Cookware and cooking utensils. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batteries et ustensiles de cuisine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,631. 2011/11/10. ARBOC TECHNOLOGIES LLC, 3504 
Car Drive, Commerce Township, Michigan 48382, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

SPIRIT OF LIBERTY
WARES: Buses and structural parts therefor. Priority Filing 
Date: May 12, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/319,284 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Autobus et pièces structurales connexes. 
Date de priorité de production: 12 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/319,284 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,551,632. 2011/11/10. ARBOC TECHNOLOGIES LLC, 3504 
Car Drive, Commerce Township, Michigan 48382, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

SPIRIT OF FREEDOM
WARES: Buses and structural parts therefor. Priority Filing 
Date: May 12, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/319,261 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Autobus et pièces structurales connexes. 
Date de priorité de production: 12 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/319,261 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,552,320. 2011/11/16. Shiseido Americas Corporation, 178 
Bauer Drive, Oakland, New Jersey  07436, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE 
FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1A4

G.SPOT
WARES: Cosmetics, namely, multipurpose highlighter for lips, 
cheeks, and eyes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément surligneur 
polyvalent pour lèvres, joues, et yeux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,552,365. 2011/11/16. B2B TRUST, 1981 McGill College 
Avenue, 20th Floor, Montreal, QUEBEC H3A 3K3 
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

B2B Bank HISA
SERVICES: Banking services and services for financial 
intermediary channels across Canada, namely: investment and 
RRSP lending products, broker deposits products, self-directed 
accounts, banking solutions and mortgages provided to 
independent financial intermediaries, including financial advisors, 
planners and brokers, throughout Canada, for distribution to their 
clientele. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires et services pour intermédiaires 
financiers au Canada, nommément offre de produits de 
placement et de prêts REER, de produits de dépôts (courtier), de 
comptes autogérés, de solutions bancaires ainsi que de prêts 
hypothécaires à des intermédiaires financiers indépendants, 
notamment conseillers et planificateurs financiers ainsi que 
courtiers, partout au Canada, pour la distribution à leur clientèle. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,552,366. 2011/11/16. B2B TRUST, 1981 McGill College 
Avenue, 20th Floor, Montreal, QUEBEC H3A 3K3 
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

CEIE de B2B Banque
SERVICES: Banking services and services for financial 
intermediary channels across Canada, namely: investment and 
RRSP lending products, broker deposits products, self-directed 
accounts, banking solutions and mortgages provided to 
independent financial intermediaries, including financial advisors, 
planners and brokers, throughout Canada, for distribution to their 
clientele. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires et services pour intermédiaires 
financiers au Canada, nommément offre de produits de 
placement et de prêts REER, de produits de dépôts (courtier), de 
comptes autogérés, de solutions bancaires ainsi que de prêts 
hypothécaires à des intermédiaires financiers indépendants, 
notamment conseillers et planificateurs financiers ainsi que 
courtiers, partout au Canada, pour la distribution à leur clientèle. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,552,367. 2011/11/16. B2B TRUST, 1981 McGill College 
Avenue, 20th Floor, Montreal, QUEBEC H3A 3K3 
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

B2B Bank HIIA
SERVICES: Banking services and services for financial 
intermediary channels across Canada, namely: investment and 
RRSP lending products, broker deposits products, self-directed 
accounts, banking solutions and mortgages provided to 
independent financial intermediaries, including financial advisors, 
planners and brokers, throughout Canada, for distribution to their 
clientele. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires et services pour intermédiaires 
financiers au Canada, nommément offre de produits de 
placement et de prêts REER, de produits de dépôts (courtier), de 
comptes autogérés, de solutions bancaires ainsi que de prêts 
hypothécaires à des intermédiaires financiers indépendants, 
notamment conseillers et planificateurs financiers ainsi que 
courtiers, partout au Canada, pour la distribution à leur clientèle. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,552,368. 2011/11/16. B2B TRUST, 1981 McGill College 
Avenue, 20th Floor, Montreal, QUEBEC H3A 3K3 
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

CIIE de B2B Banque
SERVICES: Banking services and services for financial 
intermediary channels across Canada, namely: investment and 
RRSP lending products, broker deposits products, self-directed 

accounts, banking solutions and mortgages provided to 
independent financial intermediaries, including financial advisors, 
planners and brokers, throughout Canada, for distribution to their 
clientele. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires et services pour intermédiaires 
financiers au Canada, nommément offre de produits de 
placement et de prêts REER, de produits de dépôts (courtier), de 
comptes autogérés, de solutions bancaires ainsi que de prêts 
hypothécaires à des intermédiaires financiers indépendants, 
notamment conseillers et planificateurs financiers ainsi que 
courtiers, partout au Canada, pour la distribution à leur clientèle. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,552,370. 2011/11/16. B2B TRUST, 1981 McGill College 
Avenue, 20th Floor, Montreal, QUEBEC H3A 3K3 
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

B2B Bank Business HISA
SERVICES: Banking services and services for financial 
intermediary channels across Canada, namely: investment and 
RRSP lending products, broker deposits products, self-directed 
accounts, banking solutions and mortgages provided to 
independent financial intermediaries, including financial advisors, 
planners and brokers, throughout Canada, for distribution to their 
clientele. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires et services pour intermédiaires 
financiers au Canada, nommément offre de produits de 
placement et de prêts REER, de produits de dépôts (courtier), de 
comptes autogérés, de solutions bancaires ainsi que de prêts 
hypothécaires à des intermédiaires financiers indépendants, 
notamment conseillers et planificateurs financiers ainsi que 
courtiers, partout au Canada, pour la distribution à leur clientèle. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,552,371. 2011/11/16. B2B TRUST, 1981 McGill College 
Avenue, 20th Floor, Montreal, QUEBEC H3A 3K3 
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

CEIE Affaires de B2B Banque
SERVICES: Banking services and services for financial 
intermediary channels across Canada, namely: investment and 
RRSP lending products, broker deposits products, self-directed 
accounts, banking solutions and mortgages provided to 
independent financial intermediaries, including financial advisors, 
planners and brokers, throughout Canada, for distribution to their 
clientele. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires et services pour intermédiaires 
financiers au Canada, nommément offre de produits de 
placement et de prêts REER, de produits de dépôts (courtier), de 
comptes autogérés, de solutions bancaires ainsi que de prêts 
hypothécaires à des intermédiaires financiers indépendants, 
notamment conseillers et planificateurs financiers ainsi que 
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courtiers, partout au Canada, pour la distribution à leur clientèle. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,552,376. 2011/11/16. Payless ShoeSource Worldwide, Inc., 
Jayhawk Towers, 700 SW Jackson, Suite 202, Topeka, Kansas 
66603, 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

OCTOFLEX
WARES: Footwear, namely athletic shoes. SERVICES:
Computerized on-line retail services in the field of footwear, 
accessible via global computer networks. Priority Filing Date: 
October 28, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/459,089 in association with the same kind of 
wares; November 14, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/472,084 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures d'entraînement. SERVICES: Services informatisés 
de vente au détail en ligne dans le domaine des articles 
chaussants, accessibles par des réseaux informatiques 
mondiaux. Date de priorité de production: 28 octobre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/459,089 en 
liaison avec le même genre de marchandises; 14 novembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/472,084 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,552,382. 2011/11/17. 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

TRU COUNTRY & GARDEN
SERVICES: Opération et gestion d'établissements commerciaux 
traitant de la vente d'articles et d'accessoires de jardinage, 
d'articles et d'accessoires de jardin, de produits horticoles, 
d'articles et d'accessoires de plomberie, d'articles et 
d'accessoires d'électricité et d'éclairage, d'articles de 
quincaillerie, d'articles et d'accessoires de ferronnerie, de 
meubles, de peinture, vernis et solvants et d'accessoires de 
peinture, d'articles et d'accessoires de décoration, de matériaux 
et d'accessoires de construction, de rénovation, d'appareils et 
d'articles domestiques et ménagers, de petits et gros outils 
manuels et électriques, de systèmes de sécurité, d'articles et 
d'accessoires de piscine, d'articles et d'accessoires de 
ferblanterie, d'articles et d'accessoires de chauffage, de 
climatisation et de ventilation, d'articles et d'accessoires de 
serrurerie, d'articles et d'accessoires électriques et 
électroniques, d'article et d'accessoires de décoration de noël, 
d'articles de sport, de loisir, de pêche et chasse, de jouets, 
d'articles et d'accessoires pour bébés, de documentation et de 

vidéos sur la construction et la rénovation, d'articles et 
d'accessoires pour l'aménagement paysager, d'articles et 
d'accessoires pour animaux, d'articles et d'accessoires pour 
automobiles et camions, vente et installation d'articles et 
d'accessoires de jardinage, d'articles et accessoires de jardin, de 
produits horticoles, d'articles et accessoires de plomberie, 
d'articles et d'accessoires d'électricité et d'éclairage, articles de 
quincaillerie, d'articles et d'accessoires de ferronnerie, de 
meubles, de peinture, vernis et d'accessoires de peinture, 
d'articles et d'accessoires de décoration, de matériaux et 
d'accessoires de construction, de rénovation, d'appareil et 
d'articles domestiques et ménagers, de petits et gros outils 
manuels électriques, de systèmes de sécurité, d'articles et 
d'accessoires de piscine, d'articles et d'accessoires de 
ferblanterie, d'articles et d'accessoires de chauffage, de 
climatisation et de ventilation, d'articles et d'accessoires de 
serrurerie, d'articles et accessoires électriques et électroniques, 
d'articles et d'accessoires de décoration de noël, d'articles de 
sports, de loisir, de pêche et chasse, d'articles et d'accessoires 
pour l'aménagement paysager, d'articles et d'accessoires pour 
animaux, d'articles et d'accessoires pour automobiles et 
camions; service conseil et de conseillers dans le domaine de la 
quincaillerie, de la construction, de la rénovation, de la 
décoration et de l'aménagement paysager; service de location 
d'outils. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Operation and management of commercial 
establishments for the sale of gardening equipment and 
accessories, garden equipment and accessories, horticultural 
products, plumbing equipment and accessories, electrical and 
lighting equipment and accessories, hardware supplies, ironwork 
equipment and accessories, furniture, paint, varnishes and 
solvents and paint accessories, decorative items and 
accessories, materials and accessories for construction, 
renovation, domestic and household apparatus and items, small 
and large hand-held and electric tools, security systems, 
swimming pool equipment and accessories, tinwork equipment 
and accessories, equipment and accessories for heating, air 
conditioning and ventilation, locksmithing equipment and
accessories, electric and electronic equipment and accessories, 
items and accessories for Christmas decorations, sports, leisure, 
fishing and hunting goods, toys, items and accessories for 
babies, documentation and videos on electrical tools and 
renovation, landscaping equipment and accessories, items and 
accessories for animals, items and accessories for automobiles 
and trucks, sale and installation of gardening items and 
accessories, garden items and accessories, horticultural 
products, plumbing equipment and accessories, electrical and 
lighting equipment and accessories, hardware supplies, iron 
equipment and accessories, furniture, paint, varnishes and paint 
accessories, decorative items and accessories, material and 
accessories for construction, renovation, domestic and 
household apparatus and items, small and large hand-held 
electric tools, security systems, swimming pool equipment and 
accessories, tin equipment and accessories, equipment and 
accessories for heating, air conditioning and ventilation, 
locksmithing equipment and accessories, electric and electronic 
equipment and accessories, items and accessories for 
Christmas decorations, sports, leisure, fishing and hunting 
goods, landscaping equipment and accessories, items and 
accessories for animals, equipment and accessories for 
automobiles and trucks; advisory and consulting services in the 
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field of hardware, construction, renovation, decoration and 
landscaping; tool rental services. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,552,383. 2011/11/17. 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

SERVICES: Opération et gestion d'établissements commerciaux 
traitant de la vente d'articles et d'accessoires de jardinage, 
d'articles et d'accessoires de jardin, de produits horticoles, 
d'articles et d'accessoires de plomberie, d'articles et 
d'accessoires d'électricité et d'éclairage, d'articles de 
quincaillerie, d'articles et d'accessoires de ferronnerie, de 
meubles, de peinture, vernis et solvants et d'accessoires de 
peinture, d'articles et d'accessoires de décoration, de matériaux 
et d'accessoires de construction, de rénovation, d'appareils et
d'articles domestiques et ménagers, de petits et gros outils 
manuels et électriques, de systèmes de sécurité, d'articles et 
d'accessoires de piscine, d'articles et d'accessoires de 
ferblanterie, d'articles et d'accessoires de chauffage, de 
climatisation et de ventilation, d'articles et d'accessoires de 
serrurerie, d'articles et d'accessoires électriques et 
électroniques, d'article et d'accessoires de décoration de noël, 
d'articles de sport, de loisir, de pêche et chasse, de jouets, 
d'articles et d'accessoires pour bébés, de documentation et de 
vidéos sur la construction et la rénovation, d'articles et 
d'accessoires pour l'aménagement paysager, d'articles et 
d'accessoires pour animaux, d'articles et d'accessoires pour 
automobiles et camions, vente et installation d'articles et 
d'accessoires de jardinage, d'articles et accessoires de jardin, de 
produits horticoles, d'articles et accessoires de plomberie, 
d'articles et d'accessoires d'électricité et d'éclairage, articles de 
quincaillerie, d'articles et d'accessoires de ferronnerie, de 
meubles, de peinture, vernis et d'accessoires de peinture, 
d'articles et d'accessoires de décoration, de matériaux et 
d'accessoires de construction, de rénovation, d'appareil et 
d'articles domestiques et ménagers, de petits et gros outils 
manuels électriques, de systèmes de sécurité, d'articles et 
d'accessoires de piscine, d'articles et d'accessoires de 
ferblanterie, d'articles et d'accessoires de chauffage, de 
climatisation et de ventilation, d'articles et d'accessoires de 
serrurerie, d'articles et accessoires électriques et électroniques, 
d'articles et d'accessoires de décoration de noël, d'articles de 
sports, de loisir, de pêche et chasse, d'articles et d'accessoires 
pour l'aménagement paysager, d'articles et d'accessoires pour 
animaux, d'articles et d'accessoires pour automobiles et 
camions; service conseil et de conseillers dans le domaine de la 
quincaillerie, de la construction, de la rénovation, de la 
décoration et de l'aménagement paysager; service de location 
d'outils. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Operation and management of commercial 
establishments for the sale of gardening equipment and 

accessories, garden equipment and accessories, horticultural 
products, plumbing equipment and accessories, electrical and 
lighting equipment and accessories, hardware supplies, ironwork 
equipment and accessories, furniture, paint, varnishes and 
solvents and paint accessories, decorative items and 
accessories, materials and accessories for construction, 
renovation, domestic and household apparatus and items, small 
and large hand-held and electric tools, security systems, 
swimming pool equipment and accessories, tinwork equipment 
and accessories, equipment and accessories for heating, air 
conditioning and ventilation, locksmithing equipment and 
accessories, electric and electronic equipment and accessories, 
items and accessories for Christmas decorations, sports, leisure, 
fishing and hunting goods, toys, items and accessories for 
babies, documentation and videos on electrical tools and 
renovation, landscaping equipment and accessories, items and 
accessories for animals, items and accessories for automobiles 
and trucks, sale and installation of gardening items and 
accessories, garden items and accessories, horticultural 
products, plumbing equipment and accessories, electrical and 
lighting equipment and accessories, hardware supplies, iron 
equipment and accessories, furniture, paint, varnishes and paint 
accessories, decorative items and accessories, material and 
accessories for construction, renovation, domestic and 
household apparatus and items, small and large hand-held 
electric tools, security systems, swimming pool equipment and 
accessories, tin equipment and accessories, equipment and 
accessories for heating, air conditioning and ventilation, 
locksmithing equipment and accessories, electric and electronic 
equipment and accessories, items and accessories for 
Christmas decorations, sports, leisure, fishing and hunting 
goods, landscaping equipment and accessories, items and 
accessories for animals, equipment and accessories for 
automobiles and trucks; advisory and consulting services in the 
field of hardware, construction, renovation, decoration and 
landscaping; tool rental services. Proposed Use in CANADA on 
services.
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1,552,390. 2011/11/17. 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

SERVICES: Opération et gestion d'établissements commerciaux 
traitant de la vente d'articles et d'accessoires de jardinage, 
d'articles et d'accessoires de jardin, de produits horticoles, 
d'articles et d'accessoires de plomberie, d'articles et 
d'accessoires d'électricité et d'éclairage, d'articles de 
quincaillerie, d'articles et d'accessoires de ferronnerie, de 
meubles, de peinture, vernis et solvants et d'accessoires de 
peinture, d'articles et d'accessoires de décoration, de matériaux 
et d'accessoires de construction, de rénovation, d'appareils et 
d'articles domestiques et ménagers, de petits et gros outils 
manuels et électriques, de systèmes de sécurité, d'articles et 
d'accessoires de piscine, d'articles et d'accessoires de 
ferblanterie, d'articles et d'accessoires de chauffage, de 
climatisation et de ventilation, d'articles et d'accessoires de 
serrurerie, d'articles et d'accessoires électriques et 
électroniques, d'article et d'accessoires de décoration de noël, 
d'articles de sport, de loisir, de pêche et chasse, de jouets, 
d'articles et d'accessoires pour bébés, de documentation et de 
vidéos sur la construction et la rénovation, d'articles et 
d'accessoires pour l'aménagement paysager, d'articles et 
d'accessoires pour animaux, d'articles et d'accessoires pour 
automobiles et camions, vente et installation d'articles et 
d'accessoires de jardinage, d'articles et accessoires de jardin, de 
produits horticoles, d'articles et accessoires de plomberie, 
d'articles et d'accessoires d'électricité et d'éclairage, articles de 
quincaillerie, d'articles et d'accessoires de ferronnerie, de 
meubles, de peinture, vernis et d'accessoires de peinture, 
d'articles et d'accessoires de décoration, de matériaux et 
d'accessoires de construction, de rénovation, d'appareil et 
d'articles domestiques et ménagers, de petits et gros outils 
manuels électriques, de systèmes de sécurité, d'articles et 
d'accessoires de piscine, d'articles et d'accessoires de 
ferblanterie, d'articles et d'accessoires de chauffage, de 
climatisation et de ventilation, d'articles et d'accessoires de 
serrurerie, d'articles et accessoires électriques et électroniques, 
d'articles et d'accessoires de décoration de noël, d'articles de 
sports, de loisir, de pêche et chasse, d'articles et d'accessoires 

pour l'aménagement paysager, d'articles et d'accessoires pour 
animaux, d'articles et d'accessoires pour automobiles et 
camions; service conseil et de conseillers dans le domaine de la 
quincaillerie, de la construction, de la rénovation, de la 
décoration et de l'aménagement paysager; service de location 
d'outils. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Operation and management of commercial 
establishments for the sale of gardening equipment and 
accessories, garden equipment and accessories, horticultural 
products, plumbing equipment and accessories, electrical and 
lighting equipment and accessories, hardware supplies, ironwork 
equipment and accessories, furniture, paint, varnishes and 
solvents and paint accessories, decorative items and 
accessories, materials and accessories for construction, 
renovation, domestic and household apparatus and items, small 
and large hand-held and electric tools, security systems, 
swimming pool equipment and accessories, tinwork equipment 
and accessories, equipment and accessories for heating, air 
conditioning and ventilation, locksmithing equipment and 
accessories, electric and electronic equipment and accessories, 
items and accessories for Christmas decorations, sports, leisure, 
fishing and hunting goods, toys, items and accessories for 
babies, documentation and videos on electrical tools and 
renovation, landscaping equipment and accessories, items and 
accessories for animals, items and accessories for automobiles 
and trucks, sale and installation of gardening items and 
accessories, garden items and accessories, horticultural 
products, plumbing equipment and accessories, electrical and 
lighting equipment and accessories, hardware supplies, iron 
equipment and accessories, furniture, paint, varnishes and paint 
accessories, decorative items and accessories, material and 
accessories for construction, renovation, domestic and 
household apparatus and items, small and large hand-held 
electric tools, security systems, swimming pool equipment and 
accessories, tin equipment and accessories, equipment and 
accessories for heating, air conditioning and ventilation, 
locksmithing equipment and accessories, electric and electronic 
equipment and accessories, items and accessories for 
Christmas decorations, sports, leisure, fishing and hunting 
goods, landscaping equipment and accessories, items and 
accessories for animals, equipment and accessories for 
automobiles and trucks; advisory and consulting services in the 
field of hardware, construction, renovation, decoration and 
landscaping; tool rental services. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,552,550. 2011/11/17. EcoFit Networks Inc., 325 Kinver Street, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V9A 6B7

ECOFIT - NETWORKING HUMAN 
ENERGY

WARES: Computer hardware; computer software in the field of 
exercise machines to collect, network, store and display personal 
physical fitness data; computer software in the field of fitness 
equipment which reports maintenance issues of the fitness 
equipment. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels dans le 
domaine des machines d'exercice servant à recueillir, à mettre 
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en réseau, à stocker et à afficher des données sur 
l'entraînement physique personnel; logiciels dans le domaine de 
l'équipement d'entraînement physique qui font état des 
problèmes d'entretien de l'équipement d'entraînement physique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,552,575. 2011/11/17. The Sun Products Canada Corporation, 
3250 Bloor Street West, Suite #1100, Box 51, Toronto, 
ONTARIO M8X 2X9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

SNUGGLE FRESH RELEASE
WARES: Fabric softener. SERVICES: Providing information in 
the field of fabric softeners; Promotional services and marketing 
services, namely, coupon programs, market analysis and 
research, retail based advertising, namely, promoting the sale of 
fabric softener through the administration of incentive award 
programs; Product sample distribution programs, all related to 
the distribution and sale of fabric softeners. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Assouplissant. SERVICES: Diffusion 
d'information dans le domaine des assouplissants; services de 
promotion et services de marketing, nommément programmes 
de bons de réduction, analyse de marché et recherche, 
programmes de publicité fondés sur la vente au détail, 
nommément promotion de la vente d'assouplissant par 
l'administration de programmes de récompenses; programmes 
de distribution d'échantillons de produits, ayant tous trait à la 
distribution et à la vente d'assouplissants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,552,578. 2011/11/17. Infor Global Solutions (Michigan), Inc., 
30600 Telegraph Road, Bingham Farms, Michigan 48025, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

YOUR WORK, IN MOTION.
WARES: Computer programs and software, namely, enterprise 
software applications for manufacturers and distributors in the 
areas of supplier management, sales management, sales force 
automation, warehousing, distribution, logistics, customer 
service, customer asset management, customer relationship 
management, product lifecycle management, transportation 
logistics management, transportation resource planning, supplier 
relationship management, order entry, inventory and production 
planning, product design, procurement order management, 
supply chain management, facility planning, tax planning, 
accounting, financial and business analysis, administration and 
forecasting, support services, supply chain collaboration, human 
resource administration and resource planning, distribution 
resource planning, retail resource planning, electronic data 
interchange, management of accounts payable and receivable, 
ordering, invoicing, telemarketing, shipping customer orders, 

field services, quality management, manufacturing execution 
systems, product and sales order configuration, and enterprise 
resource planning; computer programs and software which 
allows users to perform business transactions over the Internet, 
namely, ordering and fulfilling orders for products, creating on-
line product catalogs, tracking product order status and 
managing information relating to business transactions; 
computer software, namely, middleware for use in enterprise 
resource planning, enterprise application integration and service 
oriented architecture. SERVICES: Cloud-based infrastructure 
services for creating applications; managed cloud infrastructure 
services, namely, remote computer network technical monitoring 
and software maintenance services; cloud computing software 
and services; providing temporary use of online non-
downloadable software that provides a provisioning framework 
for cloud infrastructure; computer software development, 
computer software support services, namely, troubleshooting of 
software problems and computer software consulting; software 
as a service (SAAS) services, namely, hosting software for use 
by others in the field of enterprise resource planning solutions, 
expense management, asset management, human resource 
administration and management, construction management, 
customer relationship management, human capital management, 
financial management, performance management, product 
lifecycle management, workforce management, public sector 
solutions, hospitality solutions, business solutions and supply 
chain management. Priority Filing Date: November 16, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/473,709 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques et logiciels, 
nommément applications logicielles d'entreprise pour fabricants 
et distributeurs dans les domaines de la gestion des 
fournisseurs, de la gestion des ventes, de l'automatisation de la 
force de vente, de l'entreposage, de la distribution, de la 
logistique, du service à la clientèle, de la gestion des actifs du 
client, de la gestion des relations avec les clients, de la gestion 
du cycle de vie des produits, de la gestion de la logistique de 
transport, de la planification des ressources de transport, de la 
gestion de la relation avec les fournisseurs, de l'entrée de 
commandes, de la planification relative aux stocks et à la 
production, de la conception de produits, de la gestion des 
commandes d'approvisionnement, de la gestion de la chaîne 
logistique, de la planification des installations, de la planification 
fiscale, de la comptabilité, de l'analyse financière et d'affaires, de 
l'administration et des prévisions, des services de soutien, de la 
collaboration à la chaîne d'approvisionnement, de 
l'administration des ressources humaines et de la planification 
des ressources, de la planification de la distribution de 
ressources, de la planification des ressources de détail, de 
l'échange électronique de données, de la gestion des comptes 
fournisseurs et des créances, des commandes, de la facturation, 
du télémarketing, de l'expédition des commandes de clients, des 
services sur le terrain, de la gestion de la qualité, des systèmes 
d'exécution de fabrication, de la configuration des commandes 
de produits et de ventes ainsi que de la planification des 
ressources d'entreprise; programmes informatiques et logiciels 
qui permettent aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales sur Internet, nommément commande et traitement 
de commandes de produits, création de catalogues de produits 
en ligne, suivi du statut des commandes de produits et gestion 
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de l'information concernant les transactions commerciales; 
logiciels, nommément intergiciels pour la planification des 
ressources d'entreprise, l'intégration d'applications d'entreprise 
et l'architecture axée sur les services. SERVICES: Services 
d'infrastructure infonuagique pour la création d'applications; 
services gérés d'infrastructure infonuagique, nommément 
surveillance technique à distance d'un réseau informatique et 
maintenance de logiciels; offre de logiciels et de services 
infonuagiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables donnant accès à un cadre 
d'approvisionnement pour les infrastructures infonuagiques; 
développement de logiciels, services d'assistance logicielle, 
nommément dépannage de logiciels et services de conseil en 
matière de logiciels; services de logiciel-service, nommément 
hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers dans les 
domaines suivants : solutions de planification des ressources 
d'entreprise, gestion des dépenses, gestion d'actifs, 
administration et gestion des ressources humaines, gestion de 
construction, gestion des relations avec la clientèle, gestion du 
capital humain, gestion financière, gestion du rendement, 
gestion du cycle de vie des produits, gestion de l'effectif, 
solutions dans le domaine du secteur public, solutions d'accueil, 
solutions d'affaires et gestion de la chaîne logistique. Date de 
priorité de production: 16 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/473,709 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,552,593. 2011/11/17. Lester Craig Inc., 384 North Tryon Cross 
Road, Albany RR#1, PRINCE EDWARD ISLAND C0B 1A0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

WARES: Organic potatoes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pommes de terre biologiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,552,693. 2011/11/18. Splunk Inc., 250 Brannan Street, 2nd 
Floor, San Francisco, CA 94107, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BARRIGAR INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8V3K5

SPLUNK STORM
WARES: (1) Computer hardware; Computer server software for 
providing search, troubleshooting, operational intelligence and 
business analytics using clients' data; computer search engine 
software; and instructional manuals sold as a unit therewith. (2) 
Printed matter, namely, manuals, white papers, books, 
magazines, newsletters and user guides on the subject of 
information technology. SERVICES: (1) Business consulting 
services in the field of cloud computing. (2) Providing multiple 
user access to global computer networks for the transfer and 
dissemination of a wide range of information, providing on-line 
electronic bulletin boards for transmission of messages among 
computer users in the fields of computer operation and 
networking and information technology in the field of cloud 
computing. (3) Educational services, namely, providing training, 
tutorials, classes and seminars in the field of computers, 
computer software and computer networks and the development 
and operation of cloud computing networks. (4) Cloud computing 
featuring software for indexing and making searchable data from 
any application, server or network device; Computer services, 
namely, remote and on-site management of cloud computing 
systems and applications for others; Consulting services in the 
field of cloud computing; Technical consulting services in the 
fields of datacenter architecture, public and private cloud 
computing solutions, and evaluation and implementation of 
internet technology and services; Technical support services, 
namely, remote and on-site infrastructure management services 
for monitoring, administration and management of public and 
private cloud computing IT and application systems. Priority
Filing Date: May 23, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85327870 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique; logiciel serveur 
pour l'offre de services de recherche, de dépannage, de 
renseignements opérationnels et d'analytique d'entreprise au 
moyen des données des clients; logiciel de moteurs de 
recherche; manuels connexes vendus comme un tout. (2) 
Imprimés, nommément manuels, documents techniques, livres, 
magazines, bulletins d'information et guides d'utilisation portant 
sur les technologies de l'information. SERVICES: (1) Services 
de conseil aux entreprises dans le domaine de l'infonuagique. . 
(2) Offre d'accès multiutilisateur aux réseaux informatiques 
mondiaux pour le transfert et la diffusion d'un large éventail de 
renseignements, offre de babillards électroniques en ligne pour 
la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans 
les domaines de l'exploitation et du réseautage informatiques et 
des technologies de l'information dans le domaine de 
l'infonuagique. (3) Services éducatifs, nommément offre de 
formation, de tutoriels, de cours et de conférences dans les 
domaines des ordinateurs, des logiciels et des réseaux 
informatiques ainsi que développement et exploitation de 
réseaux d'infonuagique. (4) Infonuagique, à savoir logiciels pour 
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l'indexation et la création de données consultable à partir 
d'applications, de serveurs ou d'appareils de réseau; services 
informatiques, nommément gestion à distance et sur place de 
systèmes et d'applications d'infonuagique pour des tiers; 
services de conseil dans le domaine de l'infonuagique; services 
de conseil technique dans les domaines de l'architecture des 
centres de données, des solutions d'infonuagique publiques et 
privées, ainsi que de l'évaluation et de la mise en oeuvre de 
technologies et de services Internet; 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, de TI et d'applications 
publics et privés. Date de priorité de production: 23 mai 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85327870 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,552,710. 2011/11/18. ABC Aerolíneas, S.A. de C.V., Ignacio 
Longares 102, manzana 2, lote 2, Fraccionamiento Parque 
Industrial, Exportec I, San Pedro Totoltepec, Toluca, Estado de 
México, C.P.50200, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

INTERJET
SERVICES: Airline services, namely air transportation services 
for persons, baggage, freight and other cargo and travel agency 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de compagnie aérienne, nommément 
services de transport aérien de personnes, de bagages, de 
marchandises et d'autres cargaisons ainsi que services d'agence 
de voyages. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,552,905. 2011/11/21. The Rock Cut Gems Inc., 31241 Hwy. 28 
E., R.R. #4, Bancroft, ONTARIO K0L 1C0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EMMET 
CONNOLLY, 332 Alymer Street North, P.O. Box 1146, 
Peterborough, ONTARIO, K9J7H4

PSM
WARES: Sterling silver jewelry. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bijoux en argent sterling. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,552,910. 2011/11/21. OPGI Management GP Inc./Gestion 
OPGI GP Inc., as general partner for OPGI Management Limited 
Partnership, Royal Bank Plaza, North Tower, 200 Bay Street, 
Suite 900, Toronto, ONTARIO M5J 2J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

WATERPARK PLACE

SERVICES: Leasing services, namely leasing office space, 
leasing commercial space and leasing storage space; leasing 
information services in the field of commercial real estate and 
office space; development of commercial real estate featuring 
offices, retail stores, storage spaces and parking facilities; 
management of commercial real estate featuring offices, retail 
stores, storage spaces and parking facilities. Used in CANADA 
since at least as early as January 01, 2003 on services.

SERVICES: Services de location, nommément location de 
locaux pour bureaux, location de locaux commerciaux et location 
d'aires d'entreposage; services d'information sur la location dans 
le domaine de l'immobilier commercial et des locaux pour 
bureaux; promotion immobilière dans le secteur commercial, en 
l'occurrence locaux pour bureaux, magasins de vente au détail, 
aires d'entreposage et parcs de stationnement; gestion 
d'immeubles commerciaux en l'occurrence locaux pour bureaux, 
magasins de vente au détail, aires d'entreposage et parcs de 
stationnement. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 janvier 2003 en liaison avec les services.

1,552,915. 2011/11/21. THE EVERYDAY FUNDRAISING 
GROUP LTD., 178 St George St., Toronto, ONTARIO M5R 2M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

EVERYDAY FUNDRAISING GROUP
SERVICES: On-line retail grocery store services; fundraising 
services. Used in CANADA since at least as early as August 27, 
2011 on services.

SERVICES: Services d'épicerie de détail en ligne; campagnes 
de financement. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 27 août 2011 en liaison avec les services.

1,552,934. 2011/11/21. Vistage Worldwide, Inc., (a Delaware 
corporation), 11452 El Camino Real, Suite 400, San Diego, 
California 92130, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Computer software for use in database management, 
for use as a spreadsheet, and for word processing in the fields of 
business consultation and executive training; computer software 
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that may be downloaded from the Internet for use in database 
management, for use as a spreadsheet, and for word processing 
in the fields of business consultation and executive training; 
downloadable electronic business and educational publications 
in the field of business consultation and executive training; 
printed matter, namely, brochures, white papers, flyers, fact 
sheets, slip sheets, data sheets, application notes, manuals, 
leaflets, journals, guides, directories, company profiles and 
financial reports. SERVICES: Business management 
consultation services; executive training services in the field of 
business; arranging for peer counseling in the field of business; 
personal coaching services in the field of business consultation 
and executive training in the field of business; arranging and 
conducting exhibitions, seminars, workshops and conferences in 
the field of business consultation and executive training in the 
field of business; television and radio programming; application 
service provider (ASP) featuring software for use in database 
management, for use as a spreadsheet, and for word processing 
in the fields of business consultation and executive training. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de bases de données, 
pour utilisation comme tableur et pour le traitement de textes 
dans les domaines des services de conseil aux entreprises et de 
la formation des cadres; logiciels qui peuvent être téléchargés à
partir d'Internet pour la gestion de bases de données, pour 
utilisation comme tableur et pour le traitement de textes dans les 
domaines des services de conseil aux entreprises et de la 
formation des cadres; publications commerciales et éducatives 
électroniques téléchargeables dans le domaine des services de 
conseil aux entreprises et de la formation des cadres; imprimés, 
nommément brochures, livres blancs, prospectus, fiches 
d'information, intercalaires, fiches techniques, notes 
d'application, manuels, feuillets, revues, guides, répertoires, 
profils d'entreprise et rapports financiers. SERVICES: Services 
de conseil en gestion d'entreprise; services de formation pour les 
cadres dans le domaine des affaires; offre de conseils par des 
pairs dans le domaine des affaires; services d'encadrement 
personnel dans le domaine des services de conseil aux 
entreprises et de la formation des cadres dans le domaine des 
affaires; organisation et tenue d'expositions, de conférences, 
d'ateliers et de conférences dans le domaine des services de 
conseil aux entreprises et de la formation des cadres dans le 
domaine des affaires; programmation d'émissions de télévision 
et de radio; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des 
logiciels de gestion de bases de données, pour utilisation 
comme tableur et pour le traitement de textes dans les domaines 
des services de conseil aux entreprises et de la formation des 
cadres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,552,946. 2011/11/21. ZIGI ENTERPRISES, INC., a legal 
entity, 15 W. 36th Street, 16th Floor (PH), New York, New York 
10018, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

LONDON TRASH
WARES: Jewelry; bags, namely, handbags, purses, sports bags, 
athletic bags, beach bags, cosmetic bags sold empty, garment 

bags for travel, laundry bags, overnight bags, shoe bags for 
travel, travel bags; clothing, namely, jackets, vests, belts; 
footwear, namely, shoes, boots, slippers, thongs, sandals, 
athletic footwear, beach footwear, casual footwear, evening 
footwear, exercise footwear. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bijoux; sacs, nommément sacs à main, 
porte-monnaie, sacs de sport, sacs d'entraînement, sacs de 
plage, sacs à cosmétiques vendus vides, housses à vêtements 
de voyage, sacs à linge, sacs court-séjour, sacs à chaussures 
de voyage, sacs de voyage; vêtements, nommément vestes, 
gilets, ceintures; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, pantoufles, tongs, sandales, articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants d'exercice. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,553,069. 2011/11/21. D'CINQUE HAIR SCIENCE, LLC,  a 
legal entity, 220 Newport Center Drive #11-327, Newport Beach, 
California 92660, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

D'CINQUE
The translation provided by the applicant of the word D'CINQUE 
is OF FIVE.

WARES: Hair care preparations; shampoos, conditioners, hair 
reconstructors, volumizing products, namely, hair volumizing 
spray, hair volumizing gels, hydrating products, namely, hair care 
preparations for hydrating the hair; styling aids, namely, styling 
mousse for hair, styling gels, styling foam for hair, hair styling 
preparations; hair spray, hair coloring preparations. Priority
Filing Date: June 17, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/349,716 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot D'CINQUE est 
OF FIVE.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; shampooings, 
revitalisants, fortifiants capillaires, produits gonflants, 
nommément produits gonflants pour les cheveux en 
vaporisateur, gels gonflants pour les cheveux, produits 
hydratants, nommément produits de soins capillaires pour 
hydrater les cheveux; produits de mise en plis, nommément 
mousse coiffante, gels coiffants, mousse de mise en plis, 
produits coiffants; fixatifs, colorants capillaires. Date de priorité 
de production: 17 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/349,716 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,553,193. 2011/11/22. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

ANELYNE
This is a coined word; the applicant is not aware of a meaning in 
any language.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
autoimmune diseases and disorders and cancer. Priority Filing 
Date: November 18, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85,476,591 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, ce mot est inventé et n'a aucune signification 
particulière, peu importe la langue.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de maladies et de troubles auto-immunes et du 
cancer. Date de priorité de production: 18 novembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85,476,591 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,553,216. 2011/11/22. LADY LUX COSMETICS 
INCORPORATED, 7346 CORONADO DR., BURNABY, 
BRITISH COLUMBIA V5A 1R1

STAY SEXY
WARES: Cosmetics to prevent, remove or reduce the 
appearance of stretch marks; SERVICES: Retail and wholesale 
outlets selling cosmetics; Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques pour prévenir, effacer ou 
réduire l'apparence des vergetures. SERVICES: Points de vente 
au détail et de vente en gros de cosmétiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,553,577. 2011/11/24. BIOTHERM, Société Anonyme, Roc 
Fleuri, 1, rue du Ténao, MC-98000, MONACO Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

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 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. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; gels and salts for bath and 
shower; skin soaps; personal deodorants; cosmetics, namely 
creams, milks, lotions, gels and powders for the face, body, and 
hands; tanning 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; hairspray; hair 
colour and hair bleaching products, namely lotions, gels, sprays, 
creams; products for curling and setting the hair, namely gels, 
mousses, sprays, balms, lotions; essentials oils for the body. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,553,744. 2011/11/18. Shiseido Americas Corporation, 178 
Bauer Drive, Oakland, New, Jersey, 07436, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE 
FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1A4

THE MULTIPLE
WARES: Cosmetics, namely, multipurpose highlighter for lips, 
cheeks, and eyes. Used in CANADA since at least as early as 
November 01, 1996 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément surligneur 
polyvalent pour lèvres, joues, et yeux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 1996 en liaison 
avec les marchandises.

1,553,745. 2011/11/18. Shiseido Americas Corporation, 178 
Bauer Drive, Oakland, New, Jersey, 07436, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE 
FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1A4

ORGASM
WARES: Blush; cosmetics; lip gloss; nail polish. Used in 
CANADA since at least as early as July 01, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Fard à joues; cosmétiques; brillant à lèvres; 
vernis à ongles. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 juillet 1999 en liaison avec les marchandises.
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1,553,956. 2011/11/28. Computronix (Canada) Ltd., #200, Plaza 
124, 10216 - 124 Street, Edmonton, ALBERTA T5N 4A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NATHAN WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, 
ALBERTA, T6E1X2

WARES: Computer software, namely, computer software for use 
in processing plants and manufacturing plants in data base 
management in order to monitor sales and distribution; and 
computer software for use by municipal governments in data 
base management of government files in order to respond to 
public inquiries. SERVICES: Software development and 
consulting services. Used in CANADA since at least as early as 
March 31, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de gestion 
de bases de données pour usines de traitement et usines de 
fabrication afin de surveiller la vente et la distribution; logiciels de 
gestion de dossiers pour administrations municipales afin de 
répondre aux questions du public. SERVICES: Développement 
de logiciels et services de conseil. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 2010 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,554,070. 2011/11/28. EVERINGHAM FITNESS AND 
ENTERTAINMENT INC., 1931 KING STREET EAST, SUITE 
119, HAMILTON, ONTARIO L8K 1V9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

SERVICES: Entertainment services in the nature of live 
performances of bodybuilding and natural fitness competitors, 
live shows featuring bodybuilding and natural fitness 
competitions, a series of television programs featuring 
bodybuilding and natural fitness competitions. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, à savoir prestations de 
concurrents à des concours de musculation ou d'entraînement 
physique selon la méthode naturelle, concours devant public de 
musculation ou d'entraînement physique selon la méthode 
naturelle, série d'émissions de télévision présentant des 
concours de musculation ou d'entraînement physique selon la 
méthode naturelle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,554,164. 2011/11/29. HUDSON HARBOR CAPITAL LLC, a 
Delaware limited liability company, 452 Fifth Avenue, New York, 
New York 10018, 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

SERVICES: Investments and financial services, namely, asset 
management and fund investments, private equity and 
mezzanine investments, real estate investments, financial 
consultancy, and providing capital to businesses. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services de placement et services financiers, 
nommément gestion d'actifs et placement dans des fonds, 
placement de capitaux propres et de quasi-capitaux propres, 
placement immobilier, conseils financiers et mise à disposition 
de capitaux à des entreprises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,554,200. 2011/11/29. Ferrero S.p.A., Piazzale Pietro Ferrero 1, 
12051, Alba, Cuneo, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
'CHOCS' is brown with a white outter border; the words 'TIC 
TAC' in the leaf design are white; the leaf design is green with a 
white border and gray shadowing.

WARES: Confectionery namely sugar confectionery, sugar-free 
confectionery, chocolate confectionery, hard candies, pastilles, 
lozenges, candy mints. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mots CHOCS est brun avec un contour 
extérieur blanc; les mots TIC TAC dans le dessin de feuille sont 
blancs; la feuille est verte avec une bordure blanche et un 
ombrage gris.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément confiseries au 
sucre, friandises sans sucre, confiseries au chocolat, bonbons 
durs, pastilles, bonbons à la menthe. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,554,269. 2011/11/29. Blake, Cassels & Graydon LLP, Suite 
4000, Commerce Court West, 199 Bay Street, 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

BLAKESLAW
WARES: Printed publications and electronic publications, 
namely newsletters transmitted via the Internet relating to legal, 
patent, and trade-mark matters. SERVICES: Legal services, 
patent and trade-mark agency services, information services 
relating to legal, patent, and trade-mark matters; the provision of 
information relating to legal services, patent and trade-mark 
agency services, information services relating to legal, patent, 

and trade-mark matters through social media. Used in CANADA 
since November 23, 2010 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées et publications 
électroniques, nommément bulletins d'information, transmis par 
Internet, portant sur des questions liées au droit, aux brevets et 
aux marques de commerce. SERVICES: Services juridiques, 
services d'agence de brevets et de marques de commerce, 
services d'information sur des questions liées au droit, aux 
brevets et aux marques de commerce; offre d'information ayant 
trait aux services juridiques, aux services d'agence de brevets et 
de marques de commerce ainsi qu'aux services d'information sur 
des questions liées au droit, aux brevets et aux marques de 
commerce, par des médias sociaux. Employée au CANADA 
depuis 23 novembre 2010 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,554,298. 2011/11/30. MAYTAG LIMITED, 200 - 6750 Century 
Avenue, Mississauga, ONTARIO L5N 0B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAREN 
MCNAMARA, Whirlpool Canada LP , 200 - 6750 Century Ave , 
Mississauga, ONTARIO, L5N0B7

MAYTAG
SERVICES: Providing washing and drying laundry facilities; Self-
service laundries. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de lavage et de séchage de la lessive; 
blanchisseries libre-service. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,554,387. 2011/11/30. Heat Seal, LLC, 4580 East 71st Street, 
Cleveland, Ohio 44125, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

ENERGY SMART
WARES: Packaging equipment, namely, packaging machines 
that utilize heat to seal a package. Priority Filing Date: May 31, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/333,892 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement d'emballage, nommément 
machines d'emballage pour sceller les emballages à la chaleur. 
Date de priorité de production: 31 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/333,892 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,554,428. 2011/11/30. Lydall Solutech B.V., Eisterweg 4, 
Heerlen, 6422PN, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-
DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

WARES: Polymer membrane film for use in the further 
manufacture of filters; polymer membrane film with woven back 
for use in the further manufacture of filters; and polymer 
membrane film with nonwoven back for use in the further 
manufacture of filters. Priority Filing Date: November 29, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/482,275 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Membrane en polymère pour utilisation dans 
la fabrication de filtres; membrane en polymère à endos tissé 
pour utilisation dans la fabrication de filtres; et membrane en 
polymère à endos non tissé pour utilisation dans la fabrication de 
filtres. Date de priorité de production: 29 novembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/482,275 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,554,514. 2011/12/01. The Professional Institute of the Public 
Service of Canada, 250 Tremblay Road, Ottawa, ONTARIO K1G 
3J8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 -
50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Promotional items, namely t-shirts, hood shirts, 
sweatshirts, sweaters, casual clothing, baseball caps, pens, 
notepads, key chains, key tags, mugs, sport water bottles, fridge 
magnets, buttons. Used in CANADA since as early as January 
2002 on wares.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément tee-
shirts, chandails à capuchon, pulls d'entraînement, chandails, 
vêtements tout-aller, casquettes de baseball, stylos, blocs-notes, 
chaînes porte-clés, plaques pour porte-clés, grandes tasses, 
gourdes, aimants pour réfrigérateurs, macarons. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que janvier 2002 en liaison avec les 
marchandises.

1,554,588. 2011/12/01. Central Graphics and Container Group 
Ltd., 5526 Timberlea Blvd., Mississauga, ONTARIO L4W 2T7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

THE INSTITUTE FOR RETAIL 
INNOVATION AND EDUCATION

SERVICES: Education and training in the areas of retail 
packaging, merchandising, marketing, and consumer insight 
research. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Enseignement et formation dans les domaines de 
l'emballage, du marchandisage, du marketing et de la recherche 
sur les habitudes de consommation pour la vente au détail. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,554,627. 2011/12/01. Browne & Co., (a Partnership), 100 Esna 
Park Drive, Markham, ONTARIO L3R 1E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SURFACE GLIDE TECHNOLOGY
WARES: Kitchen utensils, namely, rotary graters, flat graters, 
rasps, box graters, dual graters. Used in CANADA since at least 
as early as June 2010 on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de cuisine, nommément moulins 
à fromage, râpes plates, râpes, râpes à quatre faces, râpes 
doubles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juin 2010 en liaison avec les marchandises.

1,554,760. 2011/12/02. Weight Watchers International, Inc., 11 
Madison Avenue, New York, New York 10010, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

Enfin, perdre du poids ça clique
SERVICES: Hosting a computer web-site providing weight loss 
and weight maintenance services including on-line services 
providing discussion forums, dietary advice, membership 
information and food nutrition consultation; Providing services for 
weight reduction planning, treatment and supervision; 
consultation services in the fields of weight reduction, weight 
control, nutrition and fitness; provision of information in the fields 
of weight reduction, weight control, nutrition and fitness; 
providing a website and online database featuring information 
concerning weight reduction, weight control, nutrition and fitness. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Hébergement d'un site Web offrant des services liés 
à la perte de poids et au maintien du poids y compris services en 
ligne offrant des forums de discussion, conseil en diététique, 
information pour les membres et conseils en nutrition; offre de 
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services de planification, de traitement et de supervision de la 
perte de poids; services de conseil dans les domaines de la 
perte de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation et de la 
bonne condition physique; diffusion d'information dans les 
domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, de 
l'alimentation et de la bonne condition physique; offre d'un site 
Web et d'une base de données en ligne contenant de 
l'information sur la perte de poids, le contrôle du poids, 
l'alimentation et la bonne condition physique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,554,762. 2011/12/05. Dr. Andy Deol, Optometric Corporation, 
12445 75 Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 0R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERPINDERVIR SINGH PATROLA, (PATROLA LAW), HSBC 
BUILDING, 885 WEST GEORGIA ST., SUITE 1500, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3E8

The words 'ACTIVE EYES' in a special form of writing. The letter 
'E' in the word 'ACTIVE' written backwards. The last letter of the 
word 'ACTIVE' and the first letter of the word 'EYES' separated 
by a vertical line.

WARES: Eyeglasses, contact lenses, sunglasses, prescription 
sunglasses. SERVICES: Optometric services, vision and eye 
health examinations, diagnosis and treatment of ocular diseases. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Les mots « ACTIVE EYES » comportent des lettres présentant 
un graphisme spécial. La lettre « E » du mot « ACTIVE » est 
écrite à l'envers. La dernière lettre du mot « ACTIVE » et la 
première lettre du mot « EYES » sont séparées par une ligne 
verticale.

MARCHANDISES: Lunettes, verres de contact, lunettes de 
soleil, lunettes de soleil d'ordonnance. SERVICES: Services 
d'optométrie, examens de la vue et de santé oculaire, diagnostic 
et traitement de maladies oculaires. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,554,798. 2011/12/02. Viterra Inc., 2625 Victoria Avenue, 
Regina, SASKATCHEWAN S4T 7T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

VITERRA FUTURES TRACKER
SERVICES: Provision of commodity brokerage information; 
agricultural commodity brokerage services; commodity contract 
services with farmers and producers; marketing services namely, 
the sale and distribution of agricultural commodities on behalf of 
others; evaluating and developing markets for the agricultural 
commodities produced by others; operation of website to provide 
information in the field of commodity prices and agricultural 
markets; provision of access to an online database in the field of 
agricultural commodity markets and pricing; risk management 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d'information sur le courtage de 
marchandises; services de courtage de marchandises agricoles; 
services de contrats de marchandises avec des agriculteurs et 
des producteurs; services de marketing, nommément vente et 
distribution de produits agricoles pour le compte de tiers; 
évaluation et développement de marchés pour les marchandises 
agricoles produites par des tiers; exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine du prix des marchandises et des 
marchés agricoles; offre d'accès à une base de données en 
ligne dans les domaines des bourses de marchandises agricoles 
et des prix de marchandises agricoles; services de gestion des 
risques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,554,904. 2011/12/05. The Portables Exhibit Systems Limited, 
109-3551 Viking Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 
1W1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

WARES: Banner stands. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Porte-bannières. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,554,936. 2011/12/05. Cary Wilson, 1795 Thierry, Brossard, 
QUEBEC J4W 2P4

Netricom
SERVICES: Design, Supply, and installation services for 
telecommunication and data networks consisting of Category 5E, 
Category 6 and Fiber Optic structured cabling providing multiple 
users access to secur computer networks. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de conception, de fourniture et 
d'installation de réseaux de télécommunication et de données 
composés de câblage structuré de catégorie 5E, de catégorie 6 
et à fibres optiques offrant à de multiples utilisateurs l'accès à 
des réseaux informatiques sécurisés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,554,992. 2011/12/05. Hershey Canada Inc., 5750 Explorer 
Drive, Mississauga, ONTARIO L4W 0B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

REESE'S
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WARES: Decorative metal tins. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Boîtes métalliques décoratives. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,104. 2011/12/09. BOLD CARBIDE INC., 2101 - 7 
STREET, NISKU, ALBERTA T9E 7Y9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JEANANNE K. 
KIRWIN, (KIRWIN  LLP), SUITE 200, 10339 - 124 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5N3W1

BOLD
WARES: Equipment and parts for the purpose of downhole 
milling. SERVICES: (1) Redressing and repairing downhole 
milling equipment. (2) Manufacturing, selling, and leasing 
downhole milling equipment. Used in CANADA since at least as 
early as May 18, 2011 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Équipement et pièces de fraisage de fond. 
SERVICES: (1) Redressement et réparation d'équipement de 
fraisage en fond de trou. (2) Fabrication, vente et location 
d'équipement de fraisage en fond de trou. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 mai 2011 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,555,128. 2011/12/06. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403, 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

GO INTERNATIONAL
WARES: Sunglasses; Jewelry boxes; jewelry cases; jewelry 
organizers; watches, clocks, jewelry and imitation jewelry; 
costume jewelry; watch bands and straps; Purses; wallets; all-
purpose athletic bags; all-purpose carrying bags; bags for 
carrying babies' accessories; barrel bags; beach bags; all-
purpose, traveling and shopping carry-all bags; clutch bags; 
cosmetic bags sold empty; diaper bags; duffle bags; garment 
bags for travel; make-up bags sold empty; messenger bags; 
overnight bags; roll bags; sling bags; toiletry bags sold empty; 
tote bags; travel bags; all-purpose, traveling and shopping 
wheeled bags; wristlet bags; attaché cases; business card 
cases; carrying cases; cosmetic carrying cases sold empty; 
cosmetic cases sold empty; credit card cases; key cases; leather 
cases; overnight cases; travel cases; luggage; luggage tags; 
satchels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil; boîtes à bijoux; coffrets à 
bijoux; range-tout pour bijoux; montres, horloges, bijoux et bijoux 
de fantaisie; bijoux de fantaisie; bracelets de montre; sacs à 
main; portefeuilles; sacs de sport tout usage; cabas tout usage; 
sacs pour le transport d'accessoires pour bébés; sacs 
cylindriques; sacs de plage; sacs fourre-tout pour le voyage, 
pour le magasinage et tout usage; sacs-pochettes; sacs à 
cosmétiques vendus vides; sacs à couches; sacs polochons; 

housses à vêtements de voyage; sacs à cosmétiques vendus 
vides; sacoches de messager; sacs court-séjour; sacs-rouleaux; 
sacs à bandoulière; sacs pour articles de toilette vendus vides; 
fourre-tout; sacs de voyage; sacs à roulettes pour le voyage, 
pour le magasinage et tout usage; sacs à dragonne; mallettes; 
étuis pour cartes professionnelles; étuis de transport; étuis de 
transport à cosmétiques vendus vides; étuis à cosmétiques 
vendus vides; porte-cartes de crédit; étuis porte-clés; étuis en 
cuir; valises court-séjour; mallettes de voyage; valises; étiquettes 
à bagages; sacs d'école. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,555,132. 2011/12/06. Jed Snatic, 106 - 175 Chestermere 
Station Way, Chestermere, ALBERTA T1X 0A4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

LIFEPATH WELLNESS
WARES: Educational materials, namely, printed materials and 
stickers providing health advice. SERVICES: (1) Health and 
wellness centre dedicated to the provision of professional 
services for individuals specifically dental (including orthodontic 
and cosmetic dental work), acupuncture, chiropractic, orthodics, 
optometry, mental health, massage therapy and skin therapy. (2) 
Health and wellness centre dedicated to the provision of 
professional services for individuals, namely medical, 
physiotherapy, medical imaging, urgent care and laboratory. 
Used in CANADA since at least as early as January 01, 2006 on 
wares and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

MARCHANDISES: Matériel pédagogique, nommément 
imprimés et autocollants offrant des conseils de santé. 
SERVICES: (1) Centre de santé et de bien-être spécialisé dans 
l'offre de services professionnels aux personnes, en particulier 
services dentaires (y compris travaux d'orthodontie et 
d'esthétique dentaire), acupuncture, chiropratique, orthétique, 
optométrie, services de santé mentale, de massothérapie et de 
soins thérapeutiques pour la peau. (2) Centre de santé et centre 
de bien-être spécialisé dans l'offre de services professionnels 
aux personnes, nommément services médicaux, de 
physiothérapie, d'imagerie médicale, de soins d'urgence et de 
laboratoire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 janvier 2006 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,555,143. 2011/12/06. Altern Properties Inc., 4013 Harbour 
Landing Drive, Regina, SASKATCHEWAN S4W 0E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

RETHINK RENTAL
SERVICES: Residential property development, namely the 
acquisition, preparation, and renovation of properties for 
residential use; residential property investment; residential 
property management services; construction, rental and sale of 
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residential apartment units, apartment buildings, condominium 
units and multi-unit dwellings. Used in CANADA since as early 
as March 2011 on services.

SERVICES: Aménagement de propriétés résidentielles, 
nommément acquisition, préparation et rénovation des 
propriétés à usage résidentiel; investissement dans des 
propriétés résidentielles; services de gestion de propriétés 
résidentielles; construction, location et vente d'appartements 
résidentiels, d'immeubles à appartements, de condominiums et 
d'habitations à plusieurs logements. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que mars 2011 en liaison avec les services.

1,555,150. 2011/12/06. Marriott Worldwide Corporation, 10400 
Fernwood Road, Bethesda, Maryland 20817, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BOOK RIGHT
SERVICES: (1) Hotel services; restaurant, catering, bar and 
lounge services; resort and lodging services; provision of general 
purpose facilities for meetings, conferences and exhibitions; 
provision of banquet and social function facilities for special 
occasions; and reservation services for hotel accommodations. 
(2) Travel agency services. Priority Filing Date: October 19, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85,450,666 in association with the same kind of services (1). 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d'hôtel; services de restaurant, de 
traiteur, de bar et de bar-salon; services de centre de villégiature 
et d'hébergement; offre d'installations polyvalentes pour des 
réunions, des conférences et des expositions; offre 
d'installations pour banquets et réceptions (occasions spéciales); 
services de réservation de chambres d'hôtel. (2) Services 
d'agence de voyages. Date de priorité de production: 19 octobre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85,450,666 en liaison avec le même genre de services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,555,151. 2011/12/06. Marriott Worldwide Corporation, 10400 
Fernwood Road, Bethesda, Maryland 20817, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PURE ELEVATION PURE COFFEE
WARES: Coffee. Used in CANADA since September 15, 2008 
on wares.

MARCHANDISES: Café. Employée au CANADA depuis 15 
septembre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,555,156. 2011/12/06. Colt Resources Inc., 2000 McGill College 
Avenue, Suite 2010, Montreal, QUEBEC H3A 3H3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID A. JOHNSON, 2000 McGill College Avenue, Suite 2010, 
Montreal, QUEBEC, H3A3H3

COLT RESOURCES
SERVICES: (1) Geophysical exploration in the mining industry; 
(2) mining services, (3) technical supervision and inspection in 
the field of geological mining; (4) mine exploration; (5) 
acquisition, exploration and development of mineral properties. 
Used in CANADA since July 18, 2007 on services.

SERVICES: (1) Prospection géophysique dans l'industrie 
minière; (2) services d'exploitation minière, (3) supervision et 
inspection techniques dans le domaine de l'exploitation minière 
géologique; (4) prospection minière; (5) acquisition, prospection 
et exploitation de gisements miniers. Employée au CANADA 
depuis 18 juillet 2007 en liaison avec les services.

1,555,158. 2011/12/06. Magellan Aerospace Limited, 3160 Derry 
Road East, Mississauga, ONTARIO L4T 1A9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MAGELLAN
WARES: (1) Manufactured, repaired, and overhauled metal 
structural components for civil, commercial, and military aircraft 
and aerospace vehicles; manufactured, repaired and overhauled 
aircraft and aerospace vehicles and structures, and jet and 
turbine engines for civil, commercial, and military aircraft and 
aerospace vehicles, and components therefor. (2) Manufactured, 
repaired, and overhauled composite structural components for 
civil, commercial, and military aircraft and aerospace vehicles. 
(3) Manufactured, repaired, and overhauled metal casting for 
structural and engine components of civil, commercial, and 
military aircraft and aerospace vehicles. SERVICES: Repair and 
overhaul of aircraft and aerospace structures, vehicles, and jet 
and turbine engines, and components therefor. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 1997 on wares 
(1) and on services; January 01, 1998 on wares (2); January 01, 
2003 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Composants constituants en métal 
manufacturés, réparés et révisés pour véhicules aéronautiques 
et aérospatiaux civils, commerciaux et militaires; structures et 
véhicules aéronautiques et aérospatiaux manufacturés, réparés 
et révisés, moteurs à réaction et moteurs à turbine pour 
véhicules aéronautiques et aérospatiaux civils, commerciaux et 
militaires ainsi que composants connexes. (2) Composants 
constituants en matériau composite manufacturés, réparés et 
révisés pour véhicules aéronautiques et aérospatiaux civils, 
commerciaux et militaires. (3) Pièces coulées en métal 
manufacturées, réparées et révisées pour composants 
constituants et composants de moteur de véhicules 
aéronautiques et aérospatiaux civils, commerciaux et militaires. 
SERVICES: Réparation et révision de structures et de véhicules 
aéronautiques et aérospatiaux, de moteurs à réaction et de 
moteurs à turbines ainsi que de pièces connexes. Employée au 
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CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1997 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services; 
01 janvier 1998 en liaison avec les marchandises (2); 01 janvier 
2003 en liaison avec les marchandises (3).

1,555,166. 2011/12/06. KitchenTek LLC, 3912 Pembroke Road, 
Hollywood, Florida 33021, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RAPIDTEK
WARES: Cooking ovens. Priority Filing Date: October 24, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/454,136 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fours de cuisine. Date de priorité de 
production: 24 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/454,136 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,555,193. 2011/12/06. 4318293 Canada Inc., 6527 Cote de 
Liesse, Ville Saint Laurent, QUEBEC H4T 1E5

CORTEK
WARES: (1) Automotive exhaust mufflers, silencers, resonance 
chambers. (2) Automotive exhaust systems consisting of partial 
and complete assemblies. (3) Automotive exhaust system 
fabrication components namely, bent exhaust tubing, exhaust 
collectors, Y pipes, X pipes, H pipes, exhaust flanges, exhaust 
gaskets, exhaust clamps, exhaust brackets, exhaust flex 
couplings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Silencieux pour automobiles, plaques 
isolantes, chambres de résonance. . (2) Systèmes 
d'échappement pour automobiles, composés de d'assemblages 
partiels ou complets. (3) Pièces pour la fabrication de systèmes 
d'échappement d'automobiles, nommément tubes 
d'échappement courbés, collecteurs d'échappement, tuyaux en 
Y, tuyaux en X, tuyaux en H, brides de montage de tuyaux 
d'échappement, joints de collecteur d'échappement, brides pour 
l'échappement, supports pour systèmes d'échappement, 
manchons compensateurs d'échappement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,268. 2011/12/07. 9051-1916 QUÉBEC INC. (faisant 
également affaires sous PANIER-SANTÉ), 65, boulevard Sainte-
Madeleine, Trois-Rivières, QUÉBEC G8T 3K8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

LE MONDE DU NATUREL
SERVICES: Exploitation en gros de produits naturels, 
biologiques et alimentaires, nommément, produits de santé 
nommément vitamines, minéraux et suppléments alimentaires 

pour le trouble de l'humeur, pour développer la masse 
corporelle, pour stimuler la perte de poids, produits de beauté 
nommément cosmétiques, produits pour la cuisine et la salle de 
bain, produits d'entretien ménager, papeterie, journaux et 
magazines liés au domaine des produits naturels et biologiques, 
articles et accessoires de cuisine. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Wholesale of natural, organic, and nutritional 
products, namely health products namely vitamins, minerals and 
nutritional supplements for mood disorders, for muscle mass 
development, for weight loss promotion, beauty products namely 
cosmetics, products for the kitchen and bathroom, household 
cleaning preparations, stationery, newspapers and magazines 
related to the field of natural and organic products, kitchen items 
and accessories. Used in CANADA since at least as early as 
June 2011 on services.

1,555,274. 2011/12/07. 9051-1916 QUÉBEC INC. (faisant 
également affaires sous PANIER-SANTÉ), 65, boulevard Sainte-
Madeleine, Trois-Rivières, QUÉBEC G8T 3K8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

NATURAL WORLD DISTRIBUTION
SERVICES: Exploitation en gros de produits naturels, 
biologiques et alimentaires, nommément, produits de santé 
nommément vitamines, minéraux et suppléments alimentaires 
pour le trouble de l'humeur, pour développer la masse 
corporelle, pour stimuler la perte de poids, produits de beauté 
nommément cosmétiques, produits pour la cuisine et la salle de 
bain, produits d'entretien ménager, papeterie, journaux et 
magazines liés au domaine des produits naturels et biologiques, 
articles et accessoires de cuisine. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Wholesale of natural, organic, and nutritional 
products, namely health products namely vitamins, minerals and 
nutritional supplements for mood disorders, for muscle mass 
development, for weight loss promotion, beauty products namely 
cosmetics, products for the kitchen and bathroom, household 
cleaning preparations, stationery, newspapers and magazines 
related to the field of natural and organic products, kitchen items 
and accessories. Used in CANADA since at least as early as 
June 2011 on services.

1,555,279. 2011/12/07. LABORATOIRES VIVACY, une société 
par actions simplifiée, Chemin de la Plaine, Lieudit L'Avuillier, 
73490 LA RAVOIRE, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

DESIRIAL
MARCHANDISES: Gel stérile injectable à usage médical
notamment pour favoriser l'accroissement du désir sexuel chez 
l'homme ou la femme; Implant dermique stérile résorbable à 
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usage médical notamment pour favoriser l'accroissement du 
désir sexuel chez l'homme ou la femme. Date de priorité de 
production: 21 juin 2011, pays: FRANCE, demande no: 
113840530 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Sterile injectable gel for medical use namely to 
promote an increase male or female sexual desire; re-
absorbable sterile dermal implants for medical use namely to 
promote an increase male or female sexual desire. Priority
Filing Date: June 21, 2011, Country: FRANCE, Application No: 
113840530 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,555,333. 2011/12/07. Jing Si Publications Co., Ltd., 1F., No. 
19, Alley 7, Lane 217, Sec. 3, Chunghsiao E. Rd., Taipei, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

The translation of the first Chinese character is 'quiet, still', the 
translation of the second Chinese character is 'thought', the 
translation of the third Chinese character is "book", the 
translation of the fourth Chinese character is "room" and the 
translation of the combination of all four Chinese characters is "a 
place where Jing Si's blessing and wisdom are spread by virtue 
of the aroma of coffee, and literature".  The transliteration of the 
first Chinese character is "jing", the transliteration of the second 
Chinese character is "si", the transliteration of the third Chinese 
character is "shu" and the transliteration of the fourth Chinese 
character is "xuan".

SERVICES: Preparation of food and drink; café. Used in 
CANADA since at least as early as February 28, 1996 on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère 
chinois est « quiet, still », la traduction anglaise du deuxième 
caractère chinois est « thought », la traduction anglaise du 
troisième caractère chinois est « book », la traduction anglaise 
du quatrième caractère chinois est « room » et la traduction 
anglaise de la combinaison des quatre caractères chinois est « a 
place where Jing Si's blessing and wisdom are spread by virtue 
of the aroma of coffee, and literature ». La translittération du 
premier caractère chinois est « jing », la translittération du 
deuxième caractère chinois est « si », la translittération du 
troisième caractère chinois est « shu » et la translittération du 
quatrième caractère chinois est « xuan ».

SERVICES: Préparation d'aliments et de boissons; café. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 
février 1996 en liaison avec les services.

1,555,334. 2011/12/07. Waggers Pet Products Inc., 179 Royal 
Oak Point N.W., Calgary, ALBERTA T3G 5C6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

MY LITTLE LION
WARES: Pet food, namely, cat treats. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie, 
nommément gâteries pour chats. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,555,360. 2011/12/07. Auto Expressions, LLC, 505 E. Euclid 
Avenue, Compton California 90224, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Air fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,555,423. 2011/12/08. FACILIS INC., 1870, boul. des Sources, 
bureau 304, Pointe-Claire, QUÉBEC H9R 5N4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

EN UN SEUL CLIC
SERVICES: Services de télécommunication nommément offre 
d'utilisation de matériel de conférence, nommément systèmes 
d'audio-conférence, de web-conférence et de vidéo-conférence, 
permettant aux utilisateurs de participer à une conférence 
téléphonique sur un réseau de télécommunication et de 
présenter le contenu de leur écran d'ordinateur, de contrôler 
l'ordinateur qui est présenté, et de réaliser des vidéo-
conférences sur le Web. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

SERVICES: Telecommunications services namely the offer of 
the use of conferencing equipment, namely audio-conferencing, 
web-conferencing and video-conferencing systems, enabling 
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users to participate in a teleconference using a 
telecommunications network and to present content on their 
computer screens, to control the computer that is present, and to 
realize web video-conferences. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,555,473. 2011/12/08. Life Choice Ltd., PO Box 1696 STN 
Main, Cochrane, ALBERTA T4C 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

Doctor's Choice
WARES: Mineral supplements, vitamin supplements, 
nutraceutical products namely nutritional supplements for 
general health and well-being. Used in CANADA since at least 
as early as 2001 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments minéraux, suppléments 
vitaminiques, produits nutraceutiques, nommément suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec 
les marchandises.

1,555,499. 2011/12/08. CUPE (Local 79) Limited, 34 St Patrick
St, Toronto, ONTARIO M5T 1V1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

TAKING CARE OF TORONTO
SERVICES: Promotion of the services of the members of a 
labour union for the purposes of educating the public and its 
members, namely organizing advertisement campaigns in print, 
transit, out of home, media relations, events, online and on 
television; operating a labour union to organize political events 
and coalition campaigns and to disseminate materials related 
thereto, namely pamphlets, literature, posters. Used in CANADA 
since at least as early as July 11, 2011 on services.

SERVICES: Promotion des services des membres d'une 
organisation syndicale pour sensibiliser le public et les membres, 
nommément organisation de campagnes publicitaires sous 
forme imprimée, sur des véhicules de transport, à l'extérieur, 
dans les médias, lors d'activités, en ligne et à la télévision; 
exploitation d'une organisation syndicale afin d'organiser des 
activités politiques et des campagnes pour la formation de 
coalitions ainsi que pour la distribution de produits connexes, 
nommément de dépliants, de documents et d'affiches. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 
juillet 2011 en liaison avec les services.

1,555,500. 2011/12/08. CUPE (Local 79) Limited, 34 St Patrick 
St, Toronto, ONTARIO M5T 1V1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

TAKING CARE OF THIS CITY

SERVICES: Promotion of the services of the members of a 
labour union for the purposes of educating the public and its 
members, namely organizing advertisement campaigns in print, 
transit, out of home, media relations, events, online and on 
television; operating a labour union to organize political events 
and coalition campaigns and to disseminate materials related 
thereto, namely pamphlets, literature, posters. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Promotion des services des membres d'une 
organisation syndicale pour sensibiliser le public et les membres, 
nommément organisation de campagnes publicitaires sous 
forme imprimée, sur des véhicules de transport, à l'extérieur, 
dans les médias, lors d'activités, en ligne et à la télévision; 
exploitation d'une organisation syndicale afin d'organiser des 
activités politiques et des campagnes pour la formation de 
coalitions ainsi que pour la distribution de produits connexes, 
nommément de dépliants, de documents et d'affiches. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,555,501. 2011/12/08. CUPE (Local 79) Limited, 34 St Patrick 
St, Toronto, ONTARIO M5T 1V1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

TAKING CARE OF OUR CITY
SERVICES: Promotion of the services of the members of a 
labour union for the purposes of educating the public and its 
members, namely organizing advertisement campaigns in print, 
transit, out of home, media relations, events, online and on 
television; operating a labour union to organize political events 
and coalition campaigns and to disseminate materials related 
thereto, namely pamphlets, literature, posters. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Promotion des services des membres d'une 
organisation syndicale pour sensibiliser le public et les membres, 
nommément organisation de campagnes publicitaires sous 
forme imprimée, sur des véhicules de transport, à l'extérieur, 
dans les médias, lors d'activités, en ligne et à la télévision; 
exploitation d'une organisation syndicale afin d'organiser des 
activités politiques et des campagnes pour la formation de 
coalitions ainsi que pour la distribution de produits connexes, 
nommément de dépliants, de documents et d'affiches. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,555,502. 2011/12/08. CUPE (Local 79) Limited, 34 St Patrick 
St, Toronto, ONTARIO M5T 1V1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

TAKING CARE OF YOUR CITY
SERVICES: Promotion of the services of the members of a 
labour union for the purposes of educating the public and its 
members, namely organizing advertisement campaigns in print, 
transit, out of home, media relations, events, online and on 
television; operating a labour union to organize political events 
and coalition campaigns and to disseminate materials related 
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thereto, namely pamphlets, literature, posters. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Promotion des services des membres d'une 
organisation syndicale pour sensibiliser le public et les membres, 
nommément organisation de campagnes publicitaires sous 
forme imprimée, sur des véhicules de transport, à l'extérieur, 
dans les médias, lors d'activités, en ligne et à la télévision; 
exploitation d'une organisation syndicale afin d'organiser des 
activités politiques et des campagnes pour la formation de 
coalitions ainsi que pour la distribution de produits connexes, 
nommément de dépliants, de documents et d'affiches. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,555,514. 2011/12/08. ANDREW ROBINSON, 29 
VALLEYDALE RD., MURRAY SIDING, NOVA SCOTIA B6L 4M3

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

WARES: (1) Pre-recorded optical discs featuring instructional 
and educational videos in the fields of medicinal use of cannabis, 
cultivating cannabis plants, plant pest management, and 
selecting, installing and operating horticultural equipment. (2) 
Printed and electronic publications, namely, books, posters, 
photographs, signs, calendars and postcards. (3) Promotional 
items, namely, hats, casual clothing, stickers, bumper stickers, 
decals, mouse pads, key chains, novelty buttons, greeting cards, 
pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Consulting services in the fields of 
medicinal use of cannabis, cultivating cannabis plants, plant pest 
management, and selecting, installing and operating horticultural 
equipment. (2) Operating a website providing information in the 
fields of medicinal use of cannabis, cultivating cannabis plants, 
plant pest management, and selecting, installing and operating 
horticultural equipment; Providing online advertising space. (3) 
Educational services, namely, seminars, workshops, classes and 
training sessions in the field of medicinal use of cannabis, 
cultivating cannabis plants, plant pest management, and 
selecting, installing and operating horticultural equipment. (4) 
Providing technical assistance in the installation and operation of 
horticultural equipment. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot 
CANNA en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Disques optiques préenregistrés 
contenant des vidéos didactiques et éducatives dans les 
domaines de l'utilisation médicinale du cannabis, de la culture de 
plants de cannabis, de la lutte antiparasitaire dans les plants 
ainsi que de la sélection, de l'installation et de l'exploitation 
d'équipement horticole. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément livres, affiches, photos, enseignes, 
calendriers et cartes postales. (3) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, décalcomanies, tapis de souris, 
chaînes porte-clés, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, 
crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services de conseil dans les 
domaines de l'utilisation médicinale du cannabis, de la culture de 
plants de cannabis, de la lutte antiparasitaire dans les plants 

ainsi que de la sélection, de l'installation et de l'exploitation 
d'équipement horticole. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de l'utilisation médicinale du 
cannabis, de la culture de plants de cannabis, de la lutte 
antiparasitaire dans les plants ainsi que de la sélection, de 
l'installation et de l'exploitation d'équipement horticole; offre 
d'espace publicitaire en ligne. (3) Services éducatifs, 
nommément conférences, ateliers, cours et séances de 
formation dans les domaines de l'utilisation médicinale du 
cannabis, de la culture de plants de cannabis, de la lutte 
antiparasitaire dans les plants ainsi que de la sélection, de 
l'installation et de l'exploitation d'équipement horticole. (4) Offre 
d'aide technique dans l'installation et le fonctionnement 
d'équipement horticole. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,555,515. 2011/12/08. PSPROUTS, LLC, 17560 Humber 
Station Rd, Caledon, ONTARIO L7E 0Z3

THE BABYMIO COLLECTION
WARES: (1) Blankets, lap blankets and receiving blankets; Cloth 
towels; Baby clothing, children's clothing, outdoor winter clothing 
and rainwear; Baby bibs. (2) Baby and children's footwear, 
namely, boots, shoes, slippers and booties. (3) Plush toys. (4) 
Lunch boxes and lunch bags. (5) Printed and electronic 
publications, namely, books, posters, signs and calendars. (6) 
Promotional items, namely, banners, party balloons, novelty 
buttons, pens and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale 
and retail sales of baby and children's clothing and accessories. 
(2) Operating a website for online sales of baby and children's 
clothing and accessories, and for providing information in the 
field of baby and children's clothing and accessories. Used in 
CANADA since July 01, 2011 on wares (1), (2), (3), (4) and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (5), (6) and 
on services (2).

MARCHANDISES: (1) Couvertures, petites couvertures et 
couvertures de bébé; serviettes en tissu; vêtements pour bébés, 
vêtements pour enfants, vêtements d'extérieur d'hiver et 
imperméables; bavoirs. (2) Articles chaussants pour bébés et 
pour enfants, nommément bottes, chaussures, pantoufles et 
bottillons. (3) Jouets en peluche. (4) Boîtes-repas et sacs-repas. 
(5) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, 
affiches, écriteaux et calendriers. (6) Articles promotionnels, 
nommément banderoles, ballons de fête, macarons de fantaisie, 
stylos et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en 
gros et au détail de vêtements et d'accessoires pour enfants et 
pour bébés. (2) Exploitation d'un site Web pour la vente de 
vêtements et d'accessoires pour enfants et pour bébés ainsi que 
pour la diffusion d'information dans le domaine des vêtements et 
des accessoires pour enfants et pour bébés. Employée au 
CANADA depuis 01 juillet 2011 en liaison avec les marchandises 
(1), (2), (3), (4) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (5), (6) et en 
liaison avec les services (2).

1,555,519. 2011/12/08. TRACY EBY, 233-65 CEDAR POINTE 
DR., BARRIE, ONTARIO L4N 9R3

BUFF & SHINE
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WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, gift 
cards, gift certificates, brochures, pamphlets, posters, signs, 
calendars, cleaning job assessment reports, and postcards. (2) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, stickers, 
decals, bumper stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, 
banners, greeting cards, note pads, pencils, pens, sport water 
bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Cleaning of buildings; Consulting and assessment services in the 
field of cleaning buildings. (2) Operating a website providing 
information in the field of residential cleaning services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément cartes-cadeaux, chèques-cadeaux, brochures, 
dépliants, affiches, panneaux, calendriers, rapports d'évaluation 
de travaux de nettoyage et cartes postales. (2) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
autocollants, décalcomanies, autocollants pour pare-chocs, tapis 
de souris, chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, 
cartes de souhaits, blocs-notes, crayons, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Nettoyage de bâtiments; services de conseil et 
d'évaluation dans le domaine du nettoyage de bâtiments. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des 
services de nettoyage résidentiel. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,555,520. 2011/12/08. CHRISTOPHER ZIELINSKI, 144 
SAGEBRUSH ST., OSHAWA, ONTARIO L1J 7X3

AEON INNOVATION
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
handbooks, brochures, pamphlets, posters and directories. (2) 
Promotional items, namely, mouse pads, key chains, USB flash 
drives, pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Consulting and technical support 
services in the field of information technology (IT). (2) Computer, 
Personal Digital Assistant (PDA), and Mobile Device software 
design, development and deployment. (3) Graphic design 
services; Website design and implementation services. (4) 
Operating a website providing information in the field of 
information technology (IT). Used in CANADA since November 
28, 2011 on services (1), (2), (3); December 01, 2011 on wares 
(1) and on services (4). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément manuels, brochures, dépliants, affiches et 
répertoires. (2) Articles promotionnels, nommément tapis de 
souris, chaînes porte-clés, clés USB à mémoire flash, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Services de conseil et de soutien technique 
dans le domaine des technologies de l'information (TI). (2) 
Conception, développement et déploiement de logiciels pour 
ordinateurs, assistants numériques personnels (ANP) et 
appareils mobiles. (3) Services de graphisme; services de 
conception et de mise en oeuvre de sites Web. (4) Exploitation 
d'un site Web d'information dans le domaine des technologies de 
l'information (TI). Employée au CANADA depuis 28 novembre 
2011 en liaison avec les services (1), (2), (3); 01 décembre 2011 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 

services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,555,525. 2011/12/08. Johnston Group Inc./Le Groupe 
Johnston Inc., 582 King Edward Street, Winnipeg, MANITOBA 
R3H 0P1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY 
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3Z3

MY-BENEFITS LINK
WARES: Computer software for use in business by linking group 
insurance benefit information with payroll information. Used in 
CANADA since at least as early as November 03, 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour entreprises qui relie 
l'information sur les prestations d'assurance collective à 
l'information sur la paie. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 03 novembre 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,555,526. 2011/12/08. Johnston Group Inc./Le Groupe 
Johnston Inc., 582 King Edward Street, Winnipeg, MANITOBA 
R3H 0P1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY 
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3Z3

MES-AVANTAGES PLUS
WARES: Computer software for use in business by linking group 
insurance benefit information with payroll information. Used in 
CANADA since at least as early as November 03, 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour entreprises qui relie 
l'information sur les prestations d'assurance collective à 
l'information sur la paie. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 03 novembre 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,555,549. 2011/12/08. Chestnut Grove Millwork & Restoration 
Inc.., 40 Adesso Drive, Concord, ONTARIO L4K 3C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, 
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

APPETITO
The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
APETITO is APETITE.

SERVICES: Millworking services; the design, manufacture, 
distribution and installation of kitchen doors and cabinetry; the 
design, manufacture and distribution of wood furniture; home 
renovation services; furniture and cabinetry repair, refinishng and 
restoration services. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien 
APETITO est APETITE.
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SERVICES: Services de montage d'ouvrages de menuiserie; 
conception, fabrication, distribution et installation de portes de 
cuisine et de produits d'ébénisterie; conception, fabrication et 
distribution de mobilier en bois; services de rénovation 
domiciliaire; services de réparation, de remise en état et de 
restauration de mobilier et de produits d'ébénisterie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,555,564. 2011/12/08. Chanel S. de R.L., Edificio PH Plaza 
2000, Calle 50, 16th Floor, Panama city, PANAMA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

LUMIERES D'ARTIFICES
WARES: Cosmetics; makeup. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; produits de maquillage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,565. 2011/12/08. BISCUITS LECLERC LTD., 91 de 
Rotterdam, Francois-Leclerc Industrial Park, St-Augustin-de-
Desmaures, QUEBEC G3A 1T1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAVERY, DE BILLY, 
SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4M4

SNACK TO THE MAX
WARES: Granola bars and nougat bars. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barres de céréales et barres de nougat. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,593. 2011/11/29. SOCIÉTÉ DE RECHERCHE SUR LE 
CANCER / CANCER RESEARCH SOCIETY, 625, Président-
Kennedy, bureau 402, Montréal, QUEBEC H3A 3S5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE 
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

BECAUSE RESEARCH IS SERIOUS
WARES: Dépliants, bloc-notes, cartes de souhaits, enveloppes 
publipostage, calendriers, affiches, épinglettes, crayons, stylos et 
T-shirts. SERVICES: Services charitables destinés aux projets 
de recherche, éducation et sensibilisation publique, prévention et 
traitement sur Ie cancer, et la cueillette des fonds pour Ie 
financement desdits projets. Used in CANADA since at least 
May 11, 2011 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pamphlets, memo pads, greeting cards, 
direct mail envelopes, calendars, posters, lapel pins, pencils, 
pens and T-shirts. SERVICES: Charitable services for research 
projects, public awareness and education, prevention and 
treatment of cancer, and raising funds to finance the 
aforementioned projects. Employée au CANADA depuis au 
moins 11 mai 2011 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,594. 2011/11/29. SOCIÉTÉ DE RECHERCHE SUR LE 
CANCER I CANCER RESEARCH SOCIETY, 625, Président-
Kennedy, bureau 402, Montréal, QUEBEC H3A 3S5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE 
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

PARCE QUE LA RECHERCHE C'EST 
SÉRIEUX

WARES: Dépliants, bloc-notes, cartes de souhaits, enveloppes 
publipostage, calendriers, affiches, épinglettes, crayons, stylos et 
T-shirts. SERVICES: Services charitables destinés aux projets 
de recherche, éducation et sensibilisation publique, prévention et 
traitement sur Ie cancer, et la cueillette des fonds pour Ie 
financement desdits projets. Used in CANADA since at least 
September 08, 2010 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pamphlets, memo pads, greeting cards, 
direct mail envelopes, calendars, posters, lapel pins, pencils, 
pens and T-shirts. SERVICES: Charitable services for research 
projects, public awareness and education, prevention and 
treatment of cancer, and raising funds to finance the 
aforementioned projects. Employée au CANADA depuis au 
moins 08 septembre 2010 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,681. 2011/12/09. Talent Technology Corporation, 300-
10991 Shellbridge Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6C 
3C6 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

WORKSTORY
SERVICES: Software as a service (SAAS) services featuring 
software for use in researching a person's employment history, 
background, interests, experience, online articles, social media 
activity, blog entries, videos, patent listings, and other relevant 
personal or professional information as a shareable resume in 
the fields of staffing, recruiting, sourcing, hiring and job 
placement for online questionnaires, background checks and 
assessment tools for employment purposes. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de logiciel-service offrant un logiciel de 
recherche des antécédents professionnels, des antécédents 
expérientiels, des intérêts, de l'expérience, des articles en ligne, 
de l'activités sur les médias sociaux, des billets de blogue, des 
vidéos, des fiches descriptives de brevets et d'autres 
renseignements personnels et professionnels pertinents 
concernant une personne, comme un curriculum vitae 
partageable, dans les domaines du recrutement, de la dotation 
en personnel, de la recherche de candidats, de l'embauche et du 
placement pour questionnaires en ligne, vérifications des 
antécédents et outils d'évaluation à des fins d'emploi. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.



Vol. 59, No. 3017 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 août 2012 250 August 22, 2012

1,555,685. 2011/12/09. BIO BISCUIT INC., 5505, rue Trudeau, 
Local 15, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 1H5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

TREAT TIME
MARCHANDISES: Biscuits, nourriture pour chiens et chats. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Biscuits, dog and cat food. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,555,688. 2011/12/09. ABBYY Software Ltd., Stasikratous 29, 
Office 202, Nicosia, CY-1065, CYPRUS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ABBYY
WARES: Optical character recognition software, intelligent 
character recognition software, check-mark recognition software, 
optical barcode recognition software, downloadable electronic 
dictionaries for personal computers, electronic dictionaries for 
personal computers recorded on computer media, downloadable 
electronic dictionaries for PDAs and smartphones, electronic 
dictionaries for PDAs and smartphones recorded on computer 
media, form processing software featuring fixed form processing 
and semi-structured documents and forms processing, data 
capture software, document recognition software, software for 
document conversion to and from pdf formats, software for 
converting document images into electronic formats such as doc, 
rtf, pdf, xml, html, xls, pdf conversion software, pdf creation 
software, scanning software and image processing software. 
Used in CANADA since at least as early as April 25, 2000 on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels de reconnaissance optique des 
caractères, logiciels de reconnaissance intelligente des 
caractères, logiciels de reconnaissance des marques, logiciels 
de reconnaissance optique des codes à barres, dictionnaires 
électroniques téléchargeables pour ordinateurs personnels, 
dictionnaires électroniques pour ordinateurs personnels 
enregistrés sur des supports informatiques, dictionnaires 
électroniques téléchargeables pour ANP et téléphones 
intelligents, dictionnaires électroniques pour ANP et téléphones 
intelligents, enregistrés sur des supports informatiques, logiciels 
de traitement des formulaires permettant le traitement de 
formulaires au format fixe ainsi que le traitement de formulaires 
et de documents semi-structurés, logiciels de saisie de données, 
logiciels de reconnaissance des documents, logiciels de 
conversion de documents en format de document portable et à 
partir de format de document portable, logiciels de conversion 
des images de document en formats électroniques, comme en 
format de traitement de texte, en format de texte mis en forme, 
en format de document portable, en langage de balisage 
extensible, en langage hypertexte, en format de tableur, logiciels 
de conversion de documents en format de document portable, 
logiciels de création de documents en format de document 
portable, logiciels de numérisation et logiciels de traitement 

d'images. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 25 avril 2000 en liaison avec les marchandises.

1,555,696. 2011/12/12. Grit Inc., 2182 Concession Road 4, R.R. 
1, Loretto, ONTARIO L0G 1L0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

GEARBOX
WARES: Sports bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de sport. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,555,702. 2011/12/09. Professional Gym Services Inc., 1420 
Bayly Street, Unit 17, Pickering, ONTARIO L1W 3R4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

PROGYM
SERVICES: Retail and wholesale store services and print and 
online catalogue sales of gymnastics clothing; retail and 
wholesale store services and print and online catalogue sales of 
gymnastics equipment, namely, balance beams, horizontal bars, 
uneven bars, rings, vaulting boards, vaulting horses, pommel 
horses, trampolines, mini-trampolines, chalk, chalk bowls, score 
flashers, spotting platforms and blocks, handspring trainers, 
climbing ropes, gymnastic mats, gymnastic tumbling mats, 
competition flooring for gymnastics, spring floors, landing mats 
and trapezoids. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail et en gros 
ainsi que vente par catalogue imprimé et en ligne de vêtements 
de gymnastique; services de magasin de vente au détail et en 
gros ainsi que vente par catalogue imprimé et en ligne 
d'équipement de gymnastique, nommément de poutres, de 
barres fixes, de barres asymétriques, d'anneaux, de tremplins de 
saut, de chevaux sautoirs, de chevaux d'arçons, de trampolines, 
de minitrampolines, de craie, de bols de craie, de tableaux 
indicateurs, de plateformes et de blocs de parade, d'appareils 
d'entraînement pour saut de mains, de cordes d'escalade, de 
tapis de gymnastique, de tapis pour culbutes, de revêtements de 
sol pour compétitions de gymnastique, de planchers à ressorts, 
de matelas de sol et de trapèzes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,555,704. 2011/12/09. HANGZHOU GENERAL RUBBER 
FACTORY, a Chinese corporation, Haichao Road, 
Wangjiangmenwai, Shangcheng District, Hangzhou City, 
Zhejiang, P.R., CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3
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WARES: Tires for vehicle wheels; inner tubes for pneumatic 
tires; casings for pneumatic tires; pneumatic tires; automobile 
tires; inner tubes for bicycles, cycles; tires for bicycles, cycles. 
Used in CANADA since at least as early as May 18, 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: Pneus pour roues de véhicule; chambres à 
air pour pneumatiques; enveloppe de pneumatiques; 
pneumatiques; pneus d'automobile; chambres à air pour vélos; 
pneus pour vélos et cycles. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 18 mai 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,555,705. 2011/12/09. Supreme Petfoods Limited, Stone Street, 
Hadleigh, Suffolk  IP7 6DN, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Food for pets. Priority Filing Date: November 30, 
2011, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2603001 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on March 09, 2012 under No. 2603001 on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Date de priorité de production: 30 novembre 2011, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 2603001 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 09 mars 2012 sous le No. 2603001 en liaison avec les 
marchandises.

1,555,714. 2011/12/09. DONG-IL INDUSTRIAL, CO., 725-5, 
Wonsi-dong, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do 425-851, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Cotton thread and yarn; synthetic thread and yarn; 
regenerated thread and yarn; mixed cotton thread and yarn; 
mixed chemical thread and yarn; sewing thread and yarn; 
colored thread and yarn; sanitary finished cotton thread and 
yarn; sanitary finished mixed cotton thread and yarn; and 
embroidery thread and yarn. Used in CANADA since 1998 on 
wares.

MARCHANDISES: Fil de coton; fil synthétique; fil régénéré; fil 
de coton mélangé; fil synthétique mélangé; fil à coudre; fil de 
couleur; fil de coton hygiénique; fil de coton hygiénique mélangé; 
fil à broder. Employée au CANADA depuis 1998 en liaison avec 
les marchandises.

1,555,715. 2011/12/09. Tremblay Harrison Inc., 1684 Dufferin 
Street, Toronto, ONTARIO M6H 3M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

CONTROL YOUR HEALTH
SERVICES: Providing a website comprising tracking tools for 
monitoring weight, body mass index, hip to waist ratio, obesity, 
diabetes, blood glucose, cholesterol, triglycerides, Hemoglobin 
A1c hypertension, blood pressure, kidney function and disease, 
cardiovascular disease, fitness, physical activity, exercise, diet, 
medication, allergies, immunizations, diabetes team, medical 
and dental appointments, foot examinations, eye examinations, 
and providing lifestyle advice, advice on smoking, 
ophthalmoscologic issues, retinopathy, erectile and sexual 
dysfunction, and providing information about improving health 
through food, healthy lifestyle choices, medication and exercise. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web comprenant des outils de suivi 
des éléments suivants : contrôle du poids, indice de masse 
corporelle, rapport taille-hanches, obésité, diabète, glycémie, 
cholestérol, triglycérides, hypertension afférente à l'hémoglobine 
A1c, tension artérielle, fonction rénale et maladies rénales, 
maladies cardiovasculaires, bonne condition physique, activité 
physique, exercice, alimentation, médicaments, allergies, 
immunisation, équipe soignante en diabète, rendez-vous 
médicaux et dentaires, examens des pieds, examens de la vue, 
offrant des conseils sur les habitudes de vie, le tabagisme, les 
problèmes ophtalmiques, la rétinopathie, la dysfonction érectile 
et le dysfonctionnement sexuel, ainsi que diffusant de 
l'information sur l'amélioration de la santé grâce à l'alimentation, 
au choix de saines habitudes de vie, à la prise de médicaments 
et à l'exercice. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,555,716. 2011/12/09. Tremblay Harrison Inc., 1684 Dufferin 
Street, Toronto, ONTARIO M6H 3M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ONYX
WARES: Blood glucose meters and related products namely 
blood glucose monitors, blood glucose test strips, control 
solutions for use with test strips, clear cap for alternate site 
testing, lancets for drawing blood, blood glucose monitoring 
logbooks, software for monitoring of blood glucose, compact 
discs containing software for monitoring of blood glucose; blood 
glucose monitoring kits consisting of one or more of the 
following: blood glucose monitors, blood glucose test strips, 
control solutions for use with test strips, lancets for drawing 
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blood, blood glucose monitoring logbooks, compact discs 
containing software for monitoring of blood glucose; cable for 
transmitting data from blood glucose meters to a computer, 
warranty card. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Glucomètres et produits connexes, 
nommément indicateurs de glycémie, bandelettes réactives de 
mesure de la glycémie, solutions témoins pour utilisation avec 
des bandelettes réactives, capuchon transparent pour contrôle à 
un autre endroit, lancettes pour prélever du sang, registres de 
surveillance de la glycémie, logiciels de surveillance de la 
glycémie, disques compacts contenant des logiciels de 
surveillance de la glycémie; trousses de contrôle de la glycémie 
composées d'un ou de plusieurs des éléments suivants : 
indicateurs de glycémie, bandelettes réactives de mesure de la 
glycémie, solutions témoins pour utilisation avec des bandelettes 
réactives, lancettes pour prélever du sang, registres de 
surveillance de la glycémie, disques compacts contenant des 
logiciels de surveillance de la glycémie; câble de transmission de 
données de glucomètres à un ordinateur, carte de garantie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,754. 2011/12/09. Pieux Xtrême inc., 1425, ROUTE 116, 
DANVILLE, QUÉBEC J0A 1A0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAVERY, DE BILLY, 
SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B4M4

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce.

MARCHANDISES: Pieux en acier galvanisé. SERVICES: (1) 
Fabrication et installation de pieux en acier galvanisé. (2) 
Exploitation d'un réseau de franchise d'installation de pieux en 
acier galvanisé. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 24 octobre 2005 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (1); 27 mars 2007 en liaison avec les 
services (2).

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark.

WARES: Galvanized steel posts. SERVICES: (1) Manufacture 
and installation of galvanized steel posts. (2) Operation of a 
franchise network for the installation of galvanized steel posts. 
Used in CANADA since at least as early as October 24, 2005 on 
wares and on services (1); March 27, 2007 on services (2).

1,555,868. 2011/12/12. R. T. Hamilton and Associates Limited, 
324 Leaside Avenue, Stoney Creek, ONTARIO L8E 2N7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARCEL D. MONGEON, 301 SUNNYMEAD DRIVE, 
ANCASTER, ONTARIO, L9G4L2

FRUITLAND
WARES: Industrial vacuum pumps. SERVICES: (1) Sales of 
industrial vacuum pumps. (2) Maintenance of industrial vacuum 

pumps. Used in CANADA since May 05, 1978 on services (2). 
Used in CANADA since at least as early as May 05, 1978 on 
wares and on services (1).

MARCHANDISES: Pompes à vide industrielles. SERVICES: (1) 
Vente de pompes à vide industrielles. (2) Entretien de pompes à 
vide industrielles. Employée au CANADA depuis 05 mai 1978 
en liaison avec les services (2). Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 05 mai 1978 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1).

1,555,874. 2011/12/12. Advance Watch Co., Ltd., 1407 
Broadway, New York, New York 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

LTD
WARES: (1) Watches. (2) Watches and clocks. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 22, 1995 under No. 
1,913,219 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Montres. (2) Montres et horloges. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 août 1995 sous le No. 1,913,219 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,556,104. 2011/12/13. National Shoe Specialties Limited, 3015 
Kennedy Road, Units 11-18, Scarborough, ONTARIO M1V 1E7

biotime jujubes
WARES: Footwear: namely shoes, sandals, slippers, and boots. 
Used in CANADA since December 12, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, sandales, pantoufles et bottes. Employée au 
CANADA depuis 12 décembre 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,556,116. 2011/12/13. Suncare, 177 Lyndhurst Dr, Thornhill, 
ONTARIO L3T 6T8

WARES: Baby formula, milk. Used in CANADA since April 26, 
2004 on wares.

MARCHANDISES: Préparation pour bébés, lait. Employée au
CANADA depuis 26 avril 2004 en liaison avec les marchandises.
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1,556,130. 2011/12/13. Fabrictech 2000, LLC, 218 Little Falls 
Rd., Suite #2, Cedar Grove, New Jersey 07009, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ENGINEERED THROUGH SLEEP 
SCIENCE

WARES: Mattress covers, box spring covers, crib mattress 
covers and pillow covers. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 10, 2011 under No. 3,958,619 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Housses de matelas, housses pour 
sommiers à ressorts, housses de matelas de lit d'enfant et 
housses d'oreiller. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mai 2011 sous le No. 
3,958,619 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,149. 2011/12/13. SIPCLIPS INC., 3591, Gouin E. #106, 
Montréal, QUÉBEC H1H 5V7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INVENTARIUM, 
3591, GOUIN E. #106, MONTREAL, QUÉBEC, H1H5V7

SIPCLIPS
MARCHANDISES: Protège-lèvres pour canettes de boisson. 
Employée au CANADA depuis 16 février 2010 en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Lip protectors for beverage cans. Used in CANADA 
since February 16, 2010 on wares.

1,556,321. 2011/12/14. CHERYL BOYCE, 2080 SECRETARIAT 
AVE., OSHAWA, ONTARIO L1L 0A8

FREEDOM CULTURE
WARES: (1) Clothing, namely, casual wear, formal wear, athletic 
wear, swimwear, children's clothing, exercise clothing, gym 
wear, outdoor winter clothing, rainwear, sleepwear, sports 
clothing, socks and underwear. (2) Headwear, namely, hats, 
toques, headbands and bandannas. (3) Footwear, namely, 
shoes, boots, sandals and slippers. (4) Jewellery; Fashion 
accessories, namely, watches, sunglasses, belts, wallets, 
scarves, gloves and wristbands; Bags, namely, purses, 
handbags, tote bags, backpacks, diaper bags and computer 
bags. (5) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, workbooks, blank journals, newsletters, brochures, 
pamphlets, flyers, reports, instruction manuals, posters, signs, 
calendars, postcards and directories. (6) Promotional items, 
namely, stickers, pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs 
and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of 
clothing, headwear, footwear, jewellery and fashion accessories. 
(2) Operating a website providing information in the fields of 

fashion and clothing. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements de soirée, vêtements d'entraînement, vêtements 
de bain, vêtements pour enfants, vêtements d'exercice, 
vêtements d'entraînement, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
vêtements imperméables, vêtements de nuit, vêtements de 
spor t ,  chaussettes et sous-vêtements. (2) Couvre-chefs, 
nommément chapeaux, tuques, bandeaux et bandanas. (3) 
Articles chaussants, nommément, chaussures, bottes, sandales 
et pantoufles. (4) Bijoux; accessoires de mode, nommément 
montres, lunettes de soleil, ceintures, portefeuilles, foulards, 
gants et serre-poignets; sacs, nommément porte-monnaie, sacs 
à main, fourre-tout, sacs à dos, sacs à couches et étuis 
d'ordinateur. (5) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, cahiers, journaux vierges, bulletins 
d'information, brochures, dépliants, prospectus, rapports, modes 
d'emploi, affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et 
répertoires. (6) Articles promotionnels, nommément autocollants, 
crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de 
vêtements, de couvre-chefs, d'articles chaussants, de bijoux et 
d'accessoires de mode. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de la mode et des vêtements. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,556,459. 2011/12/15. Care For A Ride Inc., #15, 2016 
Sherwood Drive, Lower, Concourse, Franklin's Inn, Sherwood 
Park, ALBERTA T8A 3X3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

SERVICES: Transportation services, namely: transporting and 
accompanying passengers to selected destinations by 
automobile. Used in CANADA since at least as early as October 
2009 on services.

SERVICES: Services de transport, nommément transport et 
accompagnement de passagers par automobile vers des 
destinations sélectionnées. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2009 en liaison avec les services.
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1,556,471. 2011/12/15. Sunrise Benefits, LLC, 515 116th 
Avenue NE, Suite 235, Bellevue, Washington 98004, 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

AAVA DENTAL
SERVICES: Dentistry. Priority Filing Date: December 08, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/490,807 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Dentisterie. Date de priorité de production: 08 
décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/490,807 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,556,474. 2011/12/15. Hershey Canada Inc., 5750 Explorer 
Drive, Mississauga, ONTARIO L4W 0B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EAT-MORE
WARES: (1) Milk, flavored milk. (2) Ice cream, ice milk, ices, ice 
cream confections, cereal, cereal based snack bars, cookies, 
biscuits, pies, chocolate based beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Lait, lait aromatisé. (2) Crème glacée, lait 
glacé, glaces, confiseries à la crème glacée, céréales, barres de 
collation à base de céréales, biscuits, biscuits secs, tartes, 
boissons à base de chocolat. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,556,500. 2011/12/15. Thane International, Inc., 78-140 Calle 
Tampico, La Quinta, CA 92253, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THANE DIRECT COMPANY, 5255 Orbitor Drive, Suite 501, 
Mississauga, ONTARIO, L4W5M6

RED FUSION
WARES: Heating pads. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,556,522. 2011/12/15. Shuyen Lee (an individual), 3505 Cote-
Vertu, St. Laurent, QUEBEC H4R 1R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

BACKLINE MEDIA

SERVICES: (1) Filming, film editing, film production and online 
presentation of films. (2) Website design services, graphic art 
design services, photography. Used in CANADA since at least 
as early as April 2008 on services (1); October 2008 on services 
(2).

SERVICES: (1) Tournage, montage, production de films et 
présentation de films en ligne. (2) Services de conception de 
sites Web, services de graphisme, photographie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2008 en liaison 
avec les services (1); octobre 2008 en liaison avec les services 
(2).

1,556,595. 2011/12/15. HANGZHOU SHINING 3D TECH 
CO.,LTD, Floor 18, Building One Huarui Centre, No. 66 Jianshe 
One Road, Economic Technical Development Zone, Xiaoshan 
District, Hangzhou, Zhejiang, ZIP code 311210, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HONGLU ZHANG, 201 Portage Avenue, 18F CanWest Global 
Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

WARES: Computer software for image processing; Computer 
software for database management; Computer software for 
optical character recognition; Computer software for controlling 
and operating imaging and x-ray machines; Optical amplifiers; 
optical apparatus and instruments, namely, magnifying glasses 
and other optical apparatus and instruments, namely, 
microscopes and telescopes; Surveying chains; Measuring tape; 
Protractor gauges; Liquid-level gauges; Lasers for compact disc 
players; Lasers for bar code readers; Metal detectors; Laser 
scanners; Stereoscopic equipment, namely, stereoscopes; 
stereoscopic viewers; Printed holograms; Cameras. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de traitement d'images; logiciels de 
gestion de bases de données; logiciels de reconnaissance 
optique de caractères; logiciels de contrôle et d'exploitation 
d'appareils d'imagerie et de radiologie; amplificateurs optiques; 
appareils et instruments d'optique, nommément loupes et autres 
appareils et instruments d'optique, nommément microscopes et 
télescopes; chaînes d'arpenteur; ruban à mesurer; rapporteurs 
d'angle; indicateurs de niveau à niveau visible; lasers pour 
lecteurs de disques compacts; lasers pour lecteurs de codes à 
barres; détecteurs de métal; lecteurs laser; matériel 
stéréoscopique, nommément stéréoscopes; visionneuses 
stéréoscopiques; hologrammes imprimés; appareils photo et 
caméras. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,556,612. 2011/12/16. PWC Business Trust, 
PricewaterhouseCoopers Centre, 300 Madison Avenue, New 
York, New York  10017, 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: Certifying that wood fibre chain of custody 
management systems meet the standards established by 
PricewaterhouseCoopers LLP. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Attestation garantissant que les systèmes de 
gestion de la chaîne de responsabilité des fibres de bois 
satisfont aux normes établies par PricewaterhouseCoopers s.r.l. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,556,775. 2011/12/16. Prostat Corporation, 1072 Tower Lane, 
Bensenville, Illinois 60106, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B3P4

ESD ON DEMAND
SERVICES: Educational services, namely, conducting classes, 
examinations, programs, seminars and workshops, in the field of 
electrostatic discharge measurement and management and 
distributing course materials in connection therewith; interactive 
on-line training services in the field of electrostatic discharge 
measurement and management. Priority Filing Date: December 
15, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/496,509 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours, 
d'examens, de programmes, de conférences et d'ateliers dans le 
domaine de l'évaluation et de la gestion de décharges 
électrostatiques, ainsi que distribution de matériel de cours 
connexe; services de formation interactive en ligne dans le 
domaine de l'évaluation et la gestion de décharges 
électrostatiques. Date de priorité de production: 15 décembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/496,509 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,556,785. 2011/12/16. Automobili Lamborghini S.p.A., via 
Modena, 12, 40019 Sant' Agata Bolognese (BO), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

LAMBORGHINI FINANCIAL SERVICES

SERVICES: (1) Insurance brokerage for automobiles and boats; 
financing of automobiles and boats. (2) Lease-purchase 
financing of automobiles and boats. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: (1) Courtage d'assurance pour automobiles et 
bateaux; financement d'automobiles et de bateaux. (2) Crédit-
bail pour automobiles et bateaux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,556,800. 2011/12/16. Innovators Inc., 150 Allan Street, #201, 
Oakville, ONTARIO L6J 3N8

LET'S GET LOST
WARES: Cosmetics, perfume, eau de cologne, eau de toilette, 
bath powder, bath oil, after bath oil spray, body lotion, body 
creme, milk bath creme, bathing gel and soap. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, parfums, eau de Cologne, eau 
de toilette, poudre de bain, huile de bain, huiles pour après le 
bain en vaporisateur, lotion pour le corps, crème pour le corps, 
laits de bain, crèmes pour le bain, gel de bain et savon. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,848. 2011/12/19. MYLAN GROUP, Long Duc Industrial 
Park, Tra Vinh City, Tra Vinh Province, VIET NAM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NEOMARK LTD., 8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word "vjet" 
and the top stylized leaf are in blue; the middle stylized leaf is 
grey; the bottom stylized leaf is in red.

WARES: Inkjet printers. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « vjet » et la feuille stylisée du haut sont 
bleus. La feuille stylisée du milieu est grise. La feuille stylisée du 
bas est rouge.

MARCHANDISES: Imprimantes à jet d'encre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,556,896. 2011/12/19. HOLLYWOOD BURGER HOLDINGS 
INC., 135 Fifth Avenue, 10th Floor, New York, New York, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
'HOLLYWOOD BURGER' are gold and outlined in blue, the term 
'BURGER' is underlined in gold and blue, the star design is gold 
and outlined in blue, the geometrical design is red with a gold 
border and outlined in blue.

WARES: Hamburgers. SERVICES: Fast-food restaurants; 
restaurant services featuring sandwiches. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 26, 2011 under No. 
3951706 on services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots HOLLYWOOD BURGER sont or avec 
un contour bleu, le mot BURGER est souligné en or et bleu, 
l'étoile est or avec un contour bleu, la forme géométrique est 
rouge avec une bordure or et un contour bleu.

MARCHANDISES: Hamburgers. SERVICES: Restaurants 
rapides; services de restaurant de sandwichs. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 
avril 2011 sous le No. 3951706 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,556,929. 2011/12/19. Nextsportstar Inc., 4544 Eastgate 
Parkway, Mississauga, ONTARIO L4W 3W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

LIVE TO PLAY
SERVICES: Telecommunication services, namely, providing 
online and telecommunication facilities, namely, wireless 
networks for real-time interaction between and among users of 
computers, mobile and handheld computers, and wired and 
wireless communication devices; enabling individuals to send 
and receive messages via email, instant messaging or a website 
on the internet in the field of general interest; providing on-line 
chat rooms and electronic bulletin boards for transmission of 

messages among users in the field of general interest; providing 
on-line journals, namely, blogs, featuring user-defined content; 
providing a website on the internet for the purpose of social 
networking; creating an online community for registered users to 
share information, photos, audio and video content about 
themselves, their likes and dislikes and daily activities, to get 
feedback from their peers, to form virtual communities, and to 
engage in social networking. Used in CANADA since as early as 
July 01, 2011 on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément offre 
d'installations en ligne et d'installations de télécommunication, 
nommément réseaux sans fil pour des interactions en temps réel 
entre utilisateurs d'ordinateurs, d'ordinateurs mobiles et portatifs 
et d'appareils de communication avec et sans fil; permettre à des 
personnes d'envoyer et de recevoir des messages par courriel, 
messagerie instantanée ou site Web sur des sujets d'intérêt 
général; offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour 
la transmission entre utilisateurs de messages portant sur des 
sujets d'intérêt général; offre de revues en ligne, nommément 
blogues, portant sur des sujets définis par l'utilisateur; 
publication d'un site Web à des fins de réseautage social; 
création d'une communauté en ligne pour les utilisateurs inscrits 
afin qu'ils échangent de l'information, des photos, du contenu 
audio et vidéo à propos d'eux, de leurs goûts et de leurs 
aversions et sur leurs activités quotidiennes, pour recevoir la 
rétroaction de leurs pairs, afin de créer des communautés 
virtuelles et faire du réseautage social. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 01 juillet 2011 en liaison avec les services.

1,556,931. 2011/12/19. Nextsportstar Inc., 4544 Eastgate 
Parkway, Mississauga, ONTARIO L4W 3W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

ALLSTARFACE.COM
The right to the exclusive use of .COM is disclaimed apart from 
the trade-mark.

SERVICES: Telecommunication services, namely, providing 
online and telecommunication facilities, namely, wireless 
networks for real-time interaction between and among users of 
computers, mobile and handheld computers, and wired and 
wireless communication devices; enabling individuals to send 
and receive messages via email, instant messaging or a website 
on the internet in the field of general interest; providing on-line 
chat rooms and electronic bulletin boards for transmission of 
messages among users in the field of general interest; providing 
on-line journals, namely, blogs, featuring user-defined content; 
providing a website on the internet for the purpose of social 
networking; creating an online community for registered users to 
share information, photos, audio and video content about 
themselves, their likes and dislikes and daily activities, to get 
feedback from their peers, to form virtual communities, and to 
engage in social networking. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

SERVICES: Services de télécommunication, nommément offre 
d'installations en ligne et d'installations de télécommunication, 
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nommément réseaux sans fil pour des interactions en temps réel 
entre utilisateurs d'ordinateurs, d'ordinateurs mobiles et portatifs 
et d'appareils de communication avec et sans fil; permettre à des 
personnes d'envoyer et de recevoir des messages par courriel, 
messagerie instantanée ou site Web sur des sujets d'intérêt 
général; offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour 
la transmission entre utilisateurs de messages portant sur des 
sujets d'intérêt général; offre de revues en ligne, nommément 
blogues, portant sur des sujets définis par l'utilisateur; 
publication d'un site Web à des fins de réseautage social; 
création d'une communauté en ligne pour les utilisateurs inscrits 
afin qu'ils échangent de l'information, des photos, du contenu 
audio et vidéo à propos d'eux, de leurs goûts et de leurs 
aversions et sur leurs activités quotidiennes, pour recevoir la 
rétroaction de leurs pairs, afin de créer des communautés 
virtuelles et faire du réseautage social. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,556,932. 2011/12/19. Nextsportstar Inc., 4544 Eastgate 
Parkway, Mississauga, ONTARIO L4W 3W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

ALLSTARFACES.COM
The right to the exclusive use of .COM is disclaimed apart from 
the trade-mark.

SERVICES: Telecommunication services, namely, providing 
online and telecommunication facilities, namely, wireless 
networks for real-time interaction between and among users of 
computers, mobile and handheld computers, and wired and 
wireless communication devices; enabling individuals to send 
and receive messages via email, instant messaging or a website 
on the internet in the field of general interest; providing on-line 
chat rooms and electronic bulletin boards for transmission of 
messages among users in the field of general interest; providing 
on-line journals, namely, blogs, featuring user-defined content; 
providing a website on the internet for the purpose of social 
networking; creating an online community for registered users to 
share information, photos, audio and video content about 
themselves, their likes and dislikes and daily activities, to get 
feedback from their peers, to form virtual communities, and to 
engage in social networking. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

SERVICES: Services de télécommunication, nommément offre 
d'installations en ligne et d'installations de télécommunication, 
nommément réseaux sans fil pour des interactions en temps réel 
entre utilisateurs d'ordinateurs, d'ordinateurs mobiles et portatifs 
et d'appareils de communication avec et sans fil; permettre à des 
personnes d'envoyer et de recevoir des messages par courriel, 
messagerie instantanée ou site Web sur des sujets d'intérêt 
général; offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour 
la transmission entre utilisateurs de messages portant sur des 
sujets d'intérêt général; offre de revues en ligne, nommément 
blogues, portant sur des sujets définis par l'utilisateur; 
publication d'un site Web à des fins de réseautage social; 
création d'une communauté en ligne pour les utilisateurs inscrits 

afin qu'ils échangent de l'information, des photos, du contenu 
audio et vidéo à propos d'eux, de leurs goûts et de leurs 
aversions et sur leurs activités quotidiennes, pour recevoir la 
rétroaction de leurs pairs, afin de créer des communautés 
virtuelles et faire du réseautage social. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,556,933. 2011/12/19. Nextsportstar Inc., 4544 Eastgate 
Parkway, Mississauga, ONTARIO L4W 3W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

DREAMOFSPORTS.COM
The right to the exclusive use of .COM is disclaimed apart from 
the trade-mark.

SERVICES: Telecommunication services, namely, providing 
online and telecommunication facilities, namely, wireless 
networks for real-time interaction between and among users of 
computers, mobile and handheld computers, and wired and 
wireless communication devices; enabling individuals to send 
and receive messages via email, instant messaging or a website 
on the internet in the field of general interest; providing on-line 
chat rooms and electronic bulletin boards for transmission of 
messages among users in the field of general interest; providing 
on-line journals, namely, blogs, featuring user-defined content; 
providing a website on the internet for the purpose of social 
networking; creating an online community for registered users to 
share information, photos, audio and video content about 
themselves, their likes and dislikes and daily activities, to get 
feedback from their peers, to form virtual communities, and to 
engage in social networking. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

SERVICES: Services de télécommunication, nommément offre 
d'installations en ligne et d'installations de télécommunication, 
nommément réseaux sans fil pour des interactions en temps réel 
entre utilisateurs d'ordinateurs, d'ordinateurs mobiles et portatifs 
et d'appareils de communication avec et sans fil; permettre à des 
personnes d'envoyer et de recevoir des messages par courriel, 
messagerie instantanée ou site Web sur des sujets d'intérêt 
général; offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour 
la transmission entre utilisateurs de messages portant sur des 
sujets d'intérêt général; offre de revues en ligne, nommément 
blogues, portant sur des sujets définis par l'utilisateur; 
publication d'un site Web à des fins de réseautage social; 
création d'une communauté en ligne pour les utilisateurs inscrits 
afin qu'ils échangent de l'information, des photos, du contenu 
audio et vidéo à propos d'eux, de leurs goûts et de leurs 
aversions et sur leurs activités quotidiennes, pour recevoir la 
rétroaction de leurs pairs, afin de créer des communautés 
virtuelles et faire du réseautage social. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,556,935. 2011/12/19. Nextsportstar Inc., 4544 Eastgate 
Parkway, Mississauga, ONTARIO L4W 3W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

NEXTALLSTARS.COM
The right to the exclusive use of .COM is disclaimed apart from 
the trade-mark.

SERVICES: Telecommunication services, namely, providing 
online and telecommunication facilities, namely, wireless 
networks for real-time interaction between and among users of 
computers, mobile and handheld computers, and wired and 
wireless communication devices; enabling individuals to send 
and receive messages via email, instant messaging or a website 
on the internet in the field of general interest; providing on-line 
chat rooms and electronic bulletin boards for transmission of 
messages among users in the field of general interest; providing 
on-line journals, namely, blogs, featuring user-defined content; 
providing a website on the internet for the purpose of social 
networking; creating an online community for registered users to 
share information, photos, audio and video content about 
themselves, their likes and dislikes and daily activities, to get
feedback from their peers, to form virtual communities, and to 
engage in social networking. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

SERVICES: Services de télécommunication, nommément offre 
d'installations en ligne et d'installations de télécommunication, 
nommément réseaux sans fil pour des interactions en temps réel 
entre utilisateurs d'ordinateurs, d'ordinateurs mobiles et portatifs 
et d'appareils de communication avec et sans fil; permettre à des 
personnes d'envoyer et de recevoir des messages par courriel, 
messagerie instantanée ou site Web sur des sujets d'intérêt 
général; offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour 
la transmission entre utilisateurs de messages portant sur des 
sujets d'intérêt général; offre de revues en ligne, nommément 
blogues, portant sur des sujets définis par l'utilisateur; 
publication d'un site Web à des fins de réseautage social; 
création d'une communauté en ligne pour les utilisateurs inscrits 
afin qu'ils échangent de l'information, des photos, du contenu 
audio et vidéo à propos d'eux, de leurs goûts et de leurs 
aversions et sur leurs activités quotidiennes, pour recevoir la 
rétroaction de leurs pairs, afin de créer des communautés 
virtuelles et faire du réseautage social. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,556,951. 2011/12/19. Brain State Technologies, L.L.C., 15150 
N. Hayden Road, Suite 106, Scottsdale, AZ, 85260, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

HIRREM

SERVICES: Providing temporary use of non-downloadable 
cognitive stimulation computer programs that help maintain an 
active brain and thus improve memory, speed of processing, and 
that provide a variety of cognitive benefits that positively impact 
quality of life. Used in CANADA since at least as early as April 
01, 2010 on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de programmes 
informatiques non téléchargeables de stimulation cognitive qui 
favorisent l'activité cérébrale et, ainsi, l'amélioration de la 
mémoire et de la vitesse de réflexion, en plus de comporter 
divers avantages cognitifs pour la qualité de vie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2010 en 
liaison avec les services.

1,557,182. 2011/12/20. Dextra Asia Co Ltd, 5F Lumpini II Bldg, 
247 Sarasin Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330, 
THAILAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Bartec
WARES: Couplers for steel reinforcing bars used for reinforced 
concrete. Used in CANADA since at least as early as September 
2010 on wares.

MARCHANDISES: Raccords pour barres de renforcement en 
acier utilisés pour le béton armé. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que septembre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,557,201. 2011/12/20. Latham Pool Products, Inc., 787 
Watervliet-Shaker Road, Latham, New York 12110, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

LATHAM POOL PRODUCTS
WARES: (1) Metal swimming pools and building materials, parts, 
and accessories therefore made of metal; fitted vinyl liners 
specially adapted for metal swimming pools. (2) Swimming pool 
cleaning equipment; Computer software for product information 
dissemination and ordering processing in the field of non-metallic 
and metallic swimming pools, swimming pool components and 
other swimming pool related products and downloadable guides 
and manuals for use therewith. (3) Electric heaters for swimming 
pools and swimming pool filtering units; Wall mounted swimming 
pool surface skimmers in the nature of a filter and return fittings; 
spas in the nature of heated pools and parts thereof, namely, 
spa shells, swim spa shells, in-ground swim spa shells. (4) Non-
metallic polymer, fiberglass and fiberglass composite in ground 
and above ground swimming pools, lap pools, swim-in-place 
pools, swimming pool shells, spas, parts therefore and 
replacement parts for the above, fitted vinyl liners specially 
adapted for non-metal swimming pools, and replacement parts 
for the same; A house mark for protective swimming pool covers 
and motorized protective swimming pool covers; A house mark 
for non-metal building and construction materials for use in 
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swimming pool repair and maintenance; swimming pool 
equipment containers, swimming pool equipment pads, and 
parts and attachments therefore. (5) Molded plastic ladders for 
use with swimming pools. (6) Fabrics for the manufacture of 
swimming pool covers. SERVICES: (1) Providing a website with 
information on swimming pools, swimming pool components, 
pool accessories; providing links to websites to obtain 
information on pool dealers; providing retail and wholesale 
distributorships in the field of swimming pools, swimming spas, 
swimming pool shells, spa shells, in-ground spa shells, 
swimming pool components and building material for 
construction of swimming pools. (2) Providing an Internet 
website portal featuring links to information on financing of 
swimming pool purchases. (3) Swimming pool construction, 
maintenance and repair; Providing a website with information on 
cleaning and maintenance of swimming pools, swimming pool 
components, and pool accessories. (4) Custom manufacture of 
swimming pools and the manufacture of general product lines in 
the field of residential and commercial construction non-metal 
building materials, said parts being made of fiberglass, carbon, 
and resin, to the order and specification of others. Priority Filing 
Date: December 19, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85499057 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Piscines en métal et matériaux de 
construction, pièces et accessoires connexes en métal; toiles en 
vinyle sur mesure spécialement conçues pour les piscines en 
métal. (2) Équipement de nettoyage de piscines; logiciels pour la 
diffusion d'information sur les produits et le traitement de 
commandes dans le domaine des piscines non métalliques et 
métalliques, des pièces de piscine et d'autres produits connexes 
ainsi que guides et manuels téléchargeables pour une utilisation 
connexe. (3) Chauffe-eau électriques pour piscine et appareils 
de filtrage de piscine; écumeurs de surface à installer à la paroi 
de la piscine, à savoir filtres et buses de refoulement; spas, à 
savoir bassins chauffés et pièces connexes, nommément 
coques de spa, coques de spa de nage, coques de spa de nage 
à encastrer. (4) Polymère non métallique, fibre de verre et 
composite de fibre de verre pour piscines creusées et piscines 
hors terre, piscines pour longueurs, piscines de nage sur place, 
coques de piscine, spas, pièces connexes et pièces de rechange 
pour les marchandises susmentionnées, toiles en vinyle sur 
mesure spécialement conçues pour les piscines non métalliques 
ainsi que pièces de rechange pour ces marchandises; 
couvertures de piscine et couvertures de piscine munies d'un 
système motorisé de marque maison; matériaux de construction 
non métalliques de marque maison pour la réparation et 
l'entretien de piscines; contenants pour équipement de piscine, 
protections pour équipement de piscine ainsi que pièces et 
accessoires connexes. (5) Échelles de plastique moulé pour les 
piscines. (6) Toile synthétique pour la fabrication de couvertures 
de piscine. SERVICES: (1) Offre d'un site Web comprenant de 
l'information au sujet des piscines, pièces de piscine et  
accessoires de piscine; offre de liens vers des sites Web 
permettant d'obtenir de l'information sur les concessionnaires de 
piscines; offre de services de concession (vente au détail et en 
gros) dans le domaine des piscines, spas de nage, coques de 
piscine, coques de spa, coques de spa à encastrer, pièces de 
piscine et matériaux pour la construction de piscines. (2) Offre 
d'un portail Web comprenant des liens vers des renseignements 
sur le financement de l'achat d'une piscine. (3) Construction, 

entretien et réparation de piscines; offre d'un site Web 
comprenant de l'information sur le nettoyage et l'entretien des 
piscines, les pièces de piscine et les accessoires de piscine. (4) 
Fabrication sur mesure de piscines et fabrication de gammes de 
produits généraux dans le domaine des matériaux non 
métalliques pour la construction résidentielle et commerciale, 
ces marchandises étant fabriquées à partir de fibre de verre, de 
carbone et de résine selon les commandes et les directives de 
tiers. Date de priorité de production: 19 décembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85499057 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.

1,557,255. 2011/12/20. Sears Brands, LLC, 3333 Beverly Road, 
Hoffman Estates, Illinois 60179, 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

RÉCOMPENSEZ-VOUS PARTEZ EN 
VOYAGE!

SERVICES: Operation of an online travel booking and 
reservation system; operation of an agency and reseller 
business for the sale of airline tickets, hotel rooms, car rentals, 
cruises, tickets for sporting, cultural and entertainment events, 
namely tickets for concerts, sporting events, theatres, 
sightseeing trips, theme and water parks, operas, plays, movies 
and amusement parks, travel insurance, bus and rail tours, 
placing of online advertising for others; and dissemination of 
travel information via an online communication network. Used in 
CANADA since at least as early as February 28, 2010 on 
services.

SERVICES: Exploitation d'un système de réservation de 
voyages en ligne; exploitation d'une agence et d'une entreprise 
de revente pour la vente de billets d'avion, de chambres d'hôtel, 
de location de voitures, de croisières, de billets pour des 
évènements sportifs, culturels et de divertissement, nommément 
billets pour concerts, manifestations sportives, pièces de théâtre, 
visites touristiques, parcs thématiques et aquatiques, opéras, 
films et parcs d'attractions, assurance voyage, circuits en train et 
en autobus, placement de publicités en ligne pour des tiers; 
diffusion d'information de voyage par un réseau de 
communication en ligne. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 28 février 2010 en liaison avec les 
services.

1,557,288. 2011/12/21. Fiducie Copper Corporation, 364, route 
Marie-Victorin, Lévis, QUÉBEC G7A 2X3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOUISE 
LÉVESQUE, (JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.) , 1134, 
GRANDE ALLÉE OUEST, BUREAU 600, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1S1E5

Recycle Copper Exchange
MARCHANDISES: Granules de cuivre. SERVICES: Services de 
recyclage du cuivre. Employée au CANADA depuis 22 juillet 
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2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Copper granules. SERVICES: Copper recycling 
services. Used in CANADA since July 22, 2009 on wares and on 
services.

1,557,289. 2011/12/21. Fiducie Copper Corporation, 364, route 
Marie-Victorin, Lévis, QUÉBEC G7A 2X3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOUISE 
LÉVESQUE, (JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.) , 1134, 
GRANDE ALLÉE OUEST, BUREAU 600, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1S1E5

MARCHANDISES: Granules de cuivre. SERVICES: Services de 
recyclage du cuivre. Employée au CANADA depuis 22 juillet 
2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Copper granules. SERVICES: Copper recycling 
services. Used in CANADA since July 22, 2009 on wares and on 
services.

1,557,293. 2011/12/21. Shanghai La Chapelle Fashion Co.,Ltd., 
3F,3Bldg,No.270 Caoxi Road, Shanghai, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TONY TUNE, 1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -405, 
TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

WARES: Purses;Rucksacks;Shopping bags;Handbags;Travel 
bags;Leather, unworked or semi-worked; Leather;Haversacks; 
Moleskin fabric;Imitation animal skin fabrics;Umbrellas;Animal 
skins and hides;Dress 
clothing;Shoes;Gloves;Hosiery;Hats;Foundation girdles; Panty 
girdles;Neck ties;Scarves; Muffler scarves;Underwear;Infant 
clothing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Petits sacs à main; sacs à dos; sacs à 
provisions; sacs à main; sacs de voyage; cuir brut ou mi-ouvré; 
cuir; havresacs; moleskine; imitations de peaux d'animaux; 
parapluies; peaux d'animaux et cuirs bruts; vêtements habillés; 

chaussures; gants; bonneterie; chapeaux; gaines; gaines-
culottes; cravates; foulards; protège-col; sous-vêtements; 
vêtements pour nourrissons. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,557,298. 2011/12/21. North York Family Health Team, 240 
Duncan Mill Road, Suite 301, Toronto, ONTARIO M3B 3S6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
S. WYNTON SEMPLE, (ZAMMIT SEMPLE LLP), 130 BLOOR 
STREET W., SUITE 601, TORONTO, ONTARIO, M5S1N5

SERVICES: Health care and preventative services, namely, 
medical, pharmacy, dietary, counselling and community referral 
services regarding chronic diseases and mental health issues to 
individuals through a multidisciplinary team of Family Physicians, 
Registered Nurses, Nurse Practitioners, Pharmacists, Registered 
Dieticians and Social Workers. Used in CANADA since August 
05, 2011 on services.

SERVICES: Services de soins de santé et de prévention, 
nommément services de recommandations (soins médicaux, 
pharmacies, nutrition, counseling et services communautaires) 
concernant les maladies chroniques et les questions de santé 
mentale offerts à des personnes au moyen d'une équipe 
multidisciplinaires de médecins de famille, d'infirmiers autorisés, 
d'infirmiers praticiens, de pharmaciens, de nutritionnistes 
autorisés et de travailleurs sociaux. Employée au CANADA 
depuis 05 août 2011 en liaison avec les services.

1,557,322. 2011/12/21. Banana Republic (ITM) Inc., Two Folsom 
Street, San Francisco, California, 94105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BANANA REPUBLIC
WARES: Nail polish. Used in CANADA since at least as early as 
November 17, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Vernis à ongles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 17 novembre 2011 en liaison 
avec les marchandises.

1,557,324. 2011/12/21. 1359046 Ontario Inc., 499 Ray Lawson 
Boulevard, Units 4,5,6,7,8 & 9, Brampton, ONTARIO L6Y 4E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PALLETT VALO LLP, SUITE 1600, 90 BURNHAMTHORPE 
ROAD WEST, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3C3

INDIAN PUNJABI BAZAAR
SERVICES: Grocery store services. Used in CANADA since at 
least as early as June 1999 on services.
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SERVICES: Services d'épicerie. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juin 1999 en liaison avec les services.

1,557,340. 2011/12/21. Turtle Wax, Inc., 625 Willowbrook Centre 
Parkway, Willowbrook, IL 60527, 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

WARES: (1) Preparations for cleaning, shining and protecting 
leather, rubber and vinyl; preparations for cleaning, shining, 
protecting, and sealing the finished surfaces of automobiles; 
degreasing and all-purpose cleaning preparations; glass 
cleaners; preparations for cleaning, deodorizing and protecting 
carpet, upholstery and other cloth surfaces; preparations for 
cleaning, shining and protecting vehicle wheel surfaces. (2) 
Preparations for removing odors from carpet, upholstery and 
other fabric; air fresheners, air deodorizers. (3) Vinyl and latex 
gloves for cleaning; chamois and synthetic chamois for cleaning; 
woven, non-woven and knitted cleaning, washing and polishing 
cloths, towels and wipes; and acrylic cotton and lamb's wool 
washing mitts. Priority Filing Date: December 19, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/498,972 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits pour le nettoyage, le lustrage et 
la protection du cuir, du caoutchouc et du vinyle; produits pour le 
nettoyage, le cirage, la protection et le scellement de la surface 
des automobiles; produits dégraissants et nettoyants tout usage; 
nettoyants à vitres; produits pour le nettoyage, la désodorisation 
et la protection des tapis, des meubles rembourrés et autres 
surfaces en tissu; produits pour le nettoyage, le polissage et la 
protection de la surface des roues de véhicules. (2) Préparations 
pour désodoriser les tapis, les meubles rembourrés et autres 
tissus; désodorisants. (3) Gants en vinyle et en latex pour 
nettoyage; chamois et chamois synthétique pour nettoyage; 
linges, serviettes et torchons tissés, non tissés et tricotés pour le 
nettoyage, le lavage et le polissage; gants de lavage en coton 
acrylique et en laine d'agneau. Date de priorité de production: 19 
décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/498,972 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,557,344. 2011/12/21. My Pillow Inc., 920 6th Street West #8, 
Carver, Minnesota 55315, 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

MYPILLOW
WARES: Pillows. Used in CANADA since January 09, 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: Oreillers. Employée au CANADA depuis 09 
janvier 2008 en liaison avec les marchandises.

1,557,364. 2011/12/21. Sapporo Holdings Kabushiki Kaisha 
(Sapporo Holdings Limited), 20-1, Ebisu 4-chome, Shibuya-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

LOXISTAR
WARES: Grains (seeds); barley seed; wheat, barley and oats 
(unprocessed). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Graines (semences); semences d'orge; blé, 
orge et avoine (non transformés). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,557,482. 2011/12/22. YUM! FRANCHISE I, LP, 46a, Avenue 
John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, LUXEMBOURG 
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

DOUBLE CRUNCH
WARES: Chicken sandwiches. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,557,491. 2011/12/21. Delta Hotels Limited, 77 King Street W., 
Suite 2300, Royal Trust Tower, TD Centre, Toronto, ONTARIO 
M5K 1G8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

MODE
SERVICES: Providing built-in power and connectivity dock for 
smartphone, tablet and laptop and output audio, video and data 
from tablet and laptop onto the flatscreen TV, play video games 
or watch internet movies; operation of a business providing: hotel 
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and resort accommodation; restaurant, bar and discotheque 
services; convention, banquet, catering and conference room 
services; retail flower shops; facsimile, typing and computer 
access services; dry cleaning services; health spa and exercise 
facility services; travel arrangement and tour services; gift and 
convenience store services; corporate event planning, namely 
conference and meeting planning, travel consulting for 
conferences, meetings and corporate events; customer loyalty 
program which provides member with premium services, 
discounts, points redeemable for hotel and resort 
accommodation and other goods and services, and other 
benefits. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'une station d'accueil d'alimentation et de 
connexion pour téléphone intelligent, ordinateur tablette ou 
ordinateur portatif ainsi que pour la sortie audio, vidéo et de 
données à partir de l'ordinateur tablette ou de l'ordinateur portatif 
vers le téléviseur à écran plat, pour jouer à des jeux vidéo ou 
regarder des films sur Internet; exploitation d'une entreprise 
offrant : services d'hôtel et de centre de villégiature; services de 
restaurant, de bar et de discothèque; services de salles de 
congrès, de banquet, de traiteur et de conférence; fleuristes de 
détail; services de télécopie, de dactylographie et d'accès à des 
ordinateurs; services de nettoyage à sec; services de spa et 
d'installations d'exercice; services d'organisation de voyages et 
de circuits touristiques; services de boutique de cadeaux et de 
dépanneur; planification d'évènements d'entreprise, nommément 
planification de conférences et de réunions, services de conseil 
en voyage en vue de conférences, de réunions et d'événements 
d'entreprise; programme de fidélisation de la clientèle qui offre à 
ses membres des services de qualité supérieure, des rabais, des 
points échangeables contre des chambres d'hôtel et de centre 
de villégiature ainsi que d'autres produits et services, et d'autres 
avantages. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,557,492. 2011/12/21. Delta Hotels Limited, 77 King Street W., 
Suite 2300, Royal Trust Tower, TD Centre, Toronto, ONTARIO 
M5K 1G8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

SMARTDESK
SERVICES: Providing built-in power and connectivity dock for 
smartphone, tablet and laptop and output audio, video and data 
from tablet and laptop onto the flatscreen TV, play video games 
or watch internet movies; operation of a business providing: hotel 
and resort accommodation; restaurant, bar and discotheque 
services; convention, banquet, catering and conference room 
services; retail flower shops; facsimile, typing and computer 
access services; dry cleaning services; health spa and exercise 
facility services; travel arrangement and tour services; gift and 
convenience store services; corporate event planning, namely 
conference and meeting planning, travel consulting for 
conferences, meetings and corporate events; customer loyalty 
program which provides member with premium services, 
discounts, points redeemable for hotel and resort 
accommodation and other goods and services, and other 
benefits. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'une station d'accueil d'alimentation et de 
connexion pour téléphone intelligent, ordinateur tablette ou 
ordinateur portatif ainsi que pour la sortie audio, vidéo et de 
données à partir de l'ordinateur tablette ou de l'ordinateur portatif 
vers le téléviseur à écran plat, pour jouer à des jeux vidéo ou 
regarder des films sur Internet; exploitation d'une entreprise 
offrant : services d'hôtel et de centre de villégiature; services de 
restaurant, de bar et de discothèque; services de salles de 
congrès, de banquet, de traiteur et de conférence; fleuristes de 
détail; services de télécopie, de dactylographie et d'accès à des 
ordinateurs; services de nettoyage à sec; services de spa et 
d'installations d'exercice; services d'organisation de voyages et 
de circuits touristiques; services de boutique de cadeaux et de 
dépanneur; planification d'évènements d'entreprise, nommément 
planification de conférences et de réunions, services de conseil 
en voyage en vue de conférences, de réunions et d'événements 
d'entreprise; programme de fidélisation de la clientèle qui offre à 
ses membres des services de qualité supérieure, des rabais, des 
points échangeables contre des chambres d'hôtel et de centre 
de villégiature ainsi que d'autres produits et services, et d'autres 
avantages. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,557,519. 2011/12/22. Adam Tan, 22 Killarney Street, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 4G4

LifeWhite
WARES: Personalized and professionally manufactured dental 
molds provided with life time supply of cosmetic dental whitening 
product. SERVICES: A service that provides ongoing 
professional monitoring at a prescribed interval for dental 
patients. Dental Patient subscribers will have a one time 
enrollment fee and will receive life time free cosmetic dental 
wares and cosmetic dental consultation along with cosmetic 
dental product recommendations. Used in CANADA since 
December 01, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Moules dentaires personnalisés de 
fabrication professionnelle fournis avec un approvisionnement à 
vie de produits de blanchiment des dents. SERVICES: Service 
qui offre un suivi professionnel continu à intervalles préétablis 
pour les patients. Ceux qui s'abonnent au service devront verser 
une somme forfaitaire et recevront gratuitement des produits de 
blanchiment des dents à vie, des consultations gratuites en 
esthétique dentaire et des recommandations de produits de 
blanchiment des dents. Employée au CANADA depuis 01 
décembre 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.
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1,557,583. 2011/12/22. Sapporo Holdings Kabushiki Kaisha, 
(Sapporo Holdings Limited), 20-1, Ebisu 4-chome, Shibuya-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The star is 
shaded for the colour gold and the word SAPPORO is shaded 
for the colour black.

WARES: Grains (seeds); barley seed; wheat, barley and oats 
(unprocessed). Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'étoile est ombrée pour représenter la couleur or 
et le mot SAPPORO est ombré pour représenter la couleur 
noire.

MARCHANDISES: Graines (semences); semences d'orge; blé, 
orge et avoine (non transformés). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,557,587. 2011/12/22. Canadian PMX Corp., 10355 Yonge 
Street, Richmond Hill, ONTARIO L4C 3C1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GILBERT'S LLP, 77 
King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, Toronto-Dominion 
Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1K2

WARES: Gold, namely bullion and coins; Silver, namely bullion 
and coins; Platinum, namely bullion and coins; Palladium, 
namely bullion and coins; Precious metals. SERVICES: On-line 
and retail store services, namely sales and purchases of gold, 
namely bullion and coins, silver, namely bullion and coins, 
platinum, namely bullion and coins, palladium, namely bullion 
and coins, precious metals. Used in CANADA since at least as 
early as July 22, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Or, nommément lingots et pièces; argent, 
nommément lingots et pièces; platine, nommément lingots et 
pièces; palladium, nommément lingots et pièces; métaux 
précieux. SERVICES: Services de magasin en ligne et de vente 
au détail, nommément vente et achat d'or, nommément lingots et 
pièces, d'argent, nommément lingots et pièces, de platine, 
nommément lingots et pièces, de palladium, nommément lingots 
et pièces, ainsi que de métaux précieux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 22 juillet 2011 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,557,593. 2011/12/22. Abbott Diabetes Care Inc., 1420 Harbor 
Bay Parkway, Alameda, California 94502, 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

FREESTYLE PRECISION INSUDOSE
WARES: Medical instruments for use in monitoring blood 
glucose namely meters for measuring glucose levels in human 
blood. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments médicaux de surveillance de la 
glycémie, nommément appareils de mesure du niveau de 
glycémie dans le sang humain. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,557,658. 2011/12/22. Reserve Properties Limited, 161 Eglinton 
Avenue East, Suite 600, Toronto, ONTARIO M4P 1J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

SERVICES: (1) Real estate development services, namely 
development, financing and sale of residential, commercial, 
retail, office, industrial, institutional and mixed use real estate 
properties. (2) Real estate presentation centre. (3) Leasing of 
residential, commercial, retail, office, industrial, institutional and 
mixed use real estate properties. (4) Real estate development 
consulting services. (5) Property management services. Used in 
CANADA since at least as early as October 31, 2010 on 
services.

SERVICES: (1) Services de promotion immobilière, nommément 
promotion, financement et vente de biens immobiliers destinés à 
un usage résidentiel, commercial, de vente au détail, 
professionnel (bureaux), industriel, institutionnel ou mixte. (2) 
Centre de présentation immobilière. (3) Location de biens 
immobiliers destinés à un usage résidentiel, commercial, de 
vente au détail, professionnel (bureaux), industriel, institutionnel 
ou mixte. (4) Services de conseil en matière de promotion 
immobilière. (5) Services de gestion de biens. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 2010 en 
liaison avec les services.

1,557,700. 2011/12/22. John Dobson, #202, 1303 - 1st Street 
N.E., Calgary, ALBERTA T2E 3B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

POK'R CHIPZ
WARES: Potato chips (2) Cheese snacks (3) Wheat based and 
corn based snack foods (4) Corn based snack foods namely 
tortilla chips (5) Cookies (6) Crackers (7) Wafer snacks (8) 
Snack bars (9) Meat sticks (10) Beef jerky (11) Processed nuts 
(12) Snack cakes (13) Non-alcoholic beverages namely fruit 

juices and carbonated and non-carbonated soft drinks (14) 
Breakfast cereals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Croustilles (2) Grignotines au fromage (3) 
Grignotines à base de blé et de maïs (4) Grignotines à base de 
maïs, nommément croustilles de maïs (5) Biscuits (6) Craquelins 
(7) Gaufrettes de collation (8) Casse-croûte (9) Bâtonnets de 
viande (10) Charqui de boeuf (11) Noix transformées (12) Petits 
gâteaux (13) Boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits 
et boissons gazeuses ou non (14) Céréales de déjeuner. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,557,702. 2011/12/22. Canadian Imperial Bank of Commerce, 
199 Bay Street, 11th Floor, Commerce Court West, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

CIBC PAYMENT SHIELD
SERVICES: Credit card services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de cartes de crédit. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,557,759. 2011/12/19. MAMMOET HOLDING B.V., 127 Earl 
Thompson Place,  Ayr, ONTARIO N0B 1E0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEARD, WINTER 
LLP, SUITE 701, 130 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2K4

Q.C. ENTERPRISE
SERVICES: (1) Provision of heavy lifting and moving equipment 
and technical expertise for engineered heavy lifting and 
multimodal transportation related to industrial and civil 
applications; assembly, maintenance and repair of the 
aforementioned goods; stevedoring and storage of goods. (2) 
Provision of electrical wind turbine installation, erection and 
maintenance services. (3) Financial management, financial 
planning, financing services, financial services in the nature of an 
investment security, business management and business 
administration, commercial and industrial management 
assistance, business planning and business management 
planning. -. Used in CANADA since at least April 2008 on 
services.

SERVICES: (1) Fourniture d'équipement de levage et de 
transport lourd de même qu'offre d'expertise technique en levage 
lourd et en transport multimodal concernant des applications 
industrielles et civiles; assemblage, entretien et réparation des 
marchandises susmentionnées; aconage et entreposage de 
marchandises. (2) Offre d'installation, d'érection et d'entretien de 
turbines éoliennes électriques. (3) Gestion financière, 
planification financière, services de financement, services 
financiers, à savoir titres de placement, gestion des affaires et 
administration des affaires, aide à la gestion commerciale et 
industrielle, planification d'entreprise et planification en gestion 
des affaires. Employée au CANADA depuis au moins avril 2008 
en liaison avec les services.
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1,557,827. 2011/12/23. Ontario Osteopathic Association, 132 
Melvin Avenue, Hamilton, ONTARIO L8H 2J8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

SERVICES: Association services promoting the interests of 
osteopaths. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'association pour la promotion des 
intérêts des ostéopathes. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,557,829. 2011/12/23. 2048450 Ontario Inc., (d.b.a. Datatech), 
10 Mayberry Court, Markham, ONTARIO L3P 6J4 
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: Consumer electronics, namely digital cameras, 
webcams, security cameras, monitors and recording stations for 
security cameras, DV cams, keychain cameras, digital photo 
grams, MP3 players, MP4 players, FM transmitters, tablets, 
alarm clocks, clock radios, speakers, sound bars, sound pods 
and TV mounts; accessories for personal audio devices and cell 
phones, namely docks, speakers, covers, transmitters, face 
plates, belts, battery adaptors and re-chargers, microphones and 
headsets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques grand public, 
nommément appareils photo et caméras numériques, caméras 
Web, caméras de sécurité, moniteurs et stations 
d'enregistrement pour caméras de sécurité, caméscopes 
numériques, caméras porte-clés, photogrammes digitaux, 
lecteurs MP3, lecteurs MP4, émetteurs FM, ordinateurs 
tablettes, réveils, radios-réveils, haut-parleurs, barres de son, 
haut-parleurs portatifs et supports de télévision; accessoires 

pour appareils audio personnels et téléphones cellulaires, 
nommément stations d'accueil, haut-parleurs, étuis, émetteurs, 
façades, ceintures, adaptateurs et chargeurs de piles, 
microphones et casques d'écoute. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,557,830. 2011/12/23. 2048450 Ontario Inc., (d.b.a. Datatech), 
10 Mayberry Court, Markham, ONTARIO L3P 6J4 
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: Consumer electronics, namely digital cameras, 
webcams, security cameras, monitors and recording stations for 
security cameras, DV cams, keychain cameras, digital photo 
frames, MP3 players, MP4 players, FM transmitters, tablets, 
alarm clocks, clock radios, speakers, sound bars, sound pods 
and TV mounts; accessories for personal audio devices and cell 
phones, namely docks, speakers, covers, transmitters, face 
plates, belts, battery adaptors and re-chargers, microphones and 
headsets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques grand public, 
nommément appareils photo et caméras numériques, caméras 
Web, caméras de sécurité, moniteurs et stations 
d'enregistrement pour caméras de sécurité, caméscopes 
numériques, caméras porte-clés, cadres numériques, lecteurs 
MP3, lecteurs MP4, émetteurs FM, ordinateurs tablettes, réveils, 
radios-réveils, haut-parleurs, barres de son, haut-parleurs 
portatifs et supports de télévision; accessoires pour appareils 
audio personnels et téléphones cellulaires, nommément stations 
d'accueil, haut-parleurs, étuis, émetteurs, façades, ceintures, 
adaptateurs et chargeurs de piles, microphones et casques 
d'écoute. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,557,833. 2011/12/23. Skinit Inc., 8969 KENAMAR DR., SUITE 
108, SAN DIEGO 92121, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

SKINIT
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WARES: Protective cases, pre-made and custom-made cases, 
decorative covers, and vinyl, film, laminate, metal, plastic and 
rubber covers, decals, painted, photo transfers and appliques for 
smart phones, cell phones, portable music players, portable 
video players, computers, tablet computers, laptops, notebook 
computers, keyboards, MP3 players, portable satellite radios, 
personal digital assistants, remote controls, and television 
satellite recorders. Used in CANADA since January 10, 2004 on 
wares.

MARCHANDISES: Étuis de protection, étuis sur mesure ou non, 
housses décoratives, housses en vinyle, en film, en métal, 
laminées, en plastique ou en caoutchouc, décalcomanies, 
photos et peintures transférées ainsi qu'appliques pour 
téléphones intelligents, téléphones cellulaires, lecteurs de 
musique portatifs, lecteurs vidéo portatifs, ordinateurs, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, claviers, lecteurs 
MP3, radios satellites portatives, assistants numériques 
personnels, télécommandes et enregistreurs (télévision par 
satellite). Employée au CANADA depuis 10 janvier 2004 en 
liaison avec les marchandises.

1,557,853. 2011/12/23. M&R Environmental Ltd., 4623 Byrne 
Road, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 3H6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

FORMULATED FOR CHANGE
WARES: Antifreeze coolants. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Liquides de refroidissement antigel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,557,855. 2011/12/23. Sumas Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim 
Sirketi, Izmir Asfalti Uzeri Akcesme Mahallesi, 2013 Sokak No.1 
Denizli, TURKEY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SANDER R. GELSING, (Warren Sinclair 
LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

WARES: Textile fabrics; velvet fabric; imitation animal skin 
fabrics; woolen fabric; cotton fabric; window curtains; shower 
curtains; bed covers and tablecloths; bedding; bed linen; textiles 

for furniture; coverlets (bedspreads); cushion covers; quilts; 
blankets and electric blankets; face cloths; bath towels; wall 
hangings; handkerchiefs; textile label; sheets; toilet seat covers; 
pillow covers; pillowcases; napkins of textile; bath robes; bathing 
caps; bathing suits; clothing of imitations of leather, namely, 
imitation leather jackets, coats, belts, wallets, purses, handbags, 
gloves; clothing of leather, namely, jackets, coats, belts, gloves; 
coats; dressing gowns; frocks; fur stoles; furs; gloves; jackets; 
mantillas; masquerade costumes; mittens; pants; half slips; 
pyjamas; shirts; skirts; suits; sweaters; swimsuits; t-shirts; tights; 
underwear; football uniforms, school uniforms, sports uniforms, 
uniforms for medical personnel; veils; vests; socks; baby diapers; 
baby pants; berets; swimming caps; hats; shower caps; clothing 
cuffs; neck ties; scarves; turbans; belts; shoes; bath slippers; 
bandanas (neckerchiefs); aprons (clothing); headbands 
(clothing); boots. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus; velours; imitations de peaux 
d'animaux; tissu de laine; tissu de coton; rideaux de fenêtre; 
rideaux de douche; couvre-lits et nappes; literie; linge de lit; 
tissus pour mobilier; couvre-pieds (couvre-lits); housses de 
coussin; courtepointes; couvertures et couvertures chauffantes; 
débarbouillettes; serviettes de bain; décorations murales; 
mouchoirs; étiquettes en tissu; draps; housses de siège de 
toilette; housses d'oreiller; taies d'oreiller; serviettes de table en 
tissu; sorties de bain; bonnets de bain; maillots de bain; 
vêtements en similicuir, nommément vestes, manteaux, 
ceintures, portefeuilles, porte-monnaie, sacs à main et gants en 
similicuir; vêtements en cuir, nommément vestes, manteaux, 
ceintures et gants; manteaux; robes de chambre; robes; étoles 
en fourrure; fourrures; gants; vestes; mantilles; costumes de 
mascarade; mitaines; pantalons; jupons; pyjamas; chemises; 
jupes; costumes; chandails; maillots de bain; tee-shirts; collants; 
sous-vêtements; uniformes de football, uniformes scolaires, 
tenues de sport, uniformes pour personnel médical; voiles; gilets; 
chaussettes; couches pour bébés; culottes pour bébés; bérets; 
bonnets de bain; chapeaux; bonnets de douche; manchettes 
pour vêtements; cravates; foulards; turbans; ceintures; 
chaussures; pantoufles de bain; bandanas (foulards); tabliers
(vêtements); bandeaux (vêtements); bottes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,557,876. 2011/12/23. ENERGY PERFORMANCE SERVICES 
(EPS/CANADA) INC., 95 CHARNWOOD RD., BEACONSFIELD, 
QUEBEC H9W 4Z2

MAKING ENERGY VISIBLE
WARES: (1) Computer software for monitoring and managing 
the use of energy, namely, electricity and combustible chemical 
fuels, in order to maximize efficiency. (2) Printed and electronic 
publications, namely, energy efficiency reports, handbooks, 
posters, signs, calendars and directories. (3) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, stickers, decals, bumper stickers, 
key chains, pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Consulting services in the field of 
maximizing business efficiency with respect to energy use; 
Assessment and analysis of energy efficiency for buildings, 
vehicles and outdoor industrial emplacements. (2) Operating a 
website providing information in the field of maximizing business 
efficiency with respect to energy use. (3) Educational services, 
namely, seminars, conferences, workshops, classes and training 
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sessions in the field of maximizing business efficiency with 
respect to energy use. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels de surveillance et de gestion 
d'énergie, nommément d'électricité et de carburants chimiques 
afin de maximiser l'efficacité. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément rapports d'efficacité énergétique, 
manuels, affiches, enseignes, calendriers et répertoires. (3) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-
aller, autocollants, décalcomanies, autocollants pour pare-chocs, 
chaînes porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services de conseil 
dans le domaine de la maximisation de l'efficacité de l'entreprise 
concernant l'utilisation d'énergie; évaluation et analyse de 
l'efficacité énergétique pour les bâtiments, les véhicules et les 
sites industriels extérieurs. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine de la maximisation de l'efficacité 
de l'entreprise concernant l'utilisation d'énergie. (3) Services 
éducatifs, nommément séminaires, conférences, ateliers, cours 
et séances de formation dans le domaine de la maximisation de 
l'efficacité de l'entreprise concernant l'utilisation d'énergie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,557,877. 2011/12/23. RAHEENA ALIYA DAHYA, 701-1120 
FINCH AVE. W, TORONTO, ONTARIO M3J 3H7

FAIR(E) ENOUGH
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, notebooks, pamphlets, fact sheets, posters, signs, 
calendars and directories. (2) Promotional items, namely, casual 
clothing, stickers, mouse pads, key chains, pencils, pens, sport 
water bottles, coffee mugs and fridge magnets. (3) Pre-recorded 
optical discs encoded with educational videos and audio clips in 
the fields of conflict resolution, and awareness, regulation, 
management and prevention of physical violence, emotional 
abuse and manipulative behaviour. (4) Educational tool kits 
consisting of any combination of arts and crafts kits, educational 
flash cards, note cards, card games and board games. (5) 
Computer and cellular telephone software for educating people 
in the fields of conflict resolution, and awareness, regulation, 
management and prevention of physical violence, emotional 
abuse and manipulative behaviour. SERVICES: (1) Conflict and 
dispute resolution services. (2) Consulting services in the fields 
of conflict resolution, mediation, negotiation, compromise, and 
the advantages of achieving a mutually satisfactory result; 
Consulting and counselling services in the fields of awareness, 
regulation, management and prevention of physical violence, 
emotional abuse and manipulative behaviour; Consulting 
services in the field of human resources management. (3) 
Operating a website providing information in the fields of conflict 
resolution services, mediation, negotiation, compromise, the 
advantages of achieving a mutually satisfactory result, and 
awareness, regulation, management and prevention of physical 
violence, emotional abuse and manipulative behaviour; Providing 
online access to journal-style weblogs, message boards and 
forums. (4) Educational services, namely, seminars, lectures, 
workshops and training sessions in the fields of conflict 
resolution, and awareness, regulation, management and 
prevention of physical violence, emotional abuse and 

manipulative behaviour. (5) Conducting third-party investigations 
into reported conflicts and disputes in order to provide an 
unbiased assessment of the situation; Conducting third-party 
investigations into violence, abuse and harassment claims. (6) 
Developing educational programs for use by others, and 
instructing educators and personnel managers in their use, all in 
the fields of conflict resolution, and awareness, regulation, 
management and prevention of physical violence, emotional 
abuse and manipulative behaviour. (7) Providing safety auditing 
services, namely, ensuring that workplaces, schools, homes and 
communities conform to all legislated jurisdictional health and 
safety regulations, and producing reports concerning the same. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, carnets, dépliants, fiches 
d'information, affiches, enseignes, calendriers et répertoires. (2) 
Articles promotionnels, nommément vêtements tout-aller, 
autocollants, tapis de souris, chaînes porte-clés, crayons, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
(3) Disques optiques préenregistrés codés avec des vidéos 
éducatives et des audioclips dans les domaines de la résolution 
de conflits, de la sensibilisation, du contrôle, de la gestion et de 
la prévention de la violence physique et psychologique et des 
comportements manipulateurs. . (4) Trousses d'outils éducatifs 
composées de toute combinaison de nécessaires d'artisanat, de 
cartes éclair éducatives, de cartes de correspondance, de jeux 
de cartes et de jeux de plateau. (5) Logiciels pour ordinateurs et 
téléphones cellulaires de sensibilisation de personnes dans le 
domaine de la résolution de conflits, de la sensibilisation, du 
contrôle, de la gestion et de la prévention de la violence 
physique et psychologique et des comportements manipulateurs. 
SERVICES: (1) Services de résolution des conflits. (2) Services 
de conseil dans les domaines de la résolution des conflits, de la 
médiation, de la négociation, des compromis et des avantages 
d'un résultat satisfaisant mutuellement; services de conseil dans 
les domaines de la sensibilisation, du contrôle, de la gestion et 
de la prévention de la violence physique et psychologique et des 
comportements manipulateurs; services de conseil dans le 
domaine de la gestion des ressources humaines. (3) Exploitation 
d'un site Web d'information dans les domaines des services 
ayant trait à la résolution de conflits, de la médiation, de la 
négociation, des compromis, des avantages d'un résultat 
satisfaisant mutuellement et de la sensibilisation, du contrôle, de 
la gestion et de la prévention de la violence physique et 
psychologique et des comportements manipulateurs; offre 
d'accès en ligne à des blogues de style journal, à des babillards 
et à des forums. (4) Services éducatifs, nommément 
conférences, exposés, ateliers et séances de formation dans les 
domaines de la résolution des conflits et de la sensibilisation, du 
contrôle, de la gestion et de la prévention de la violence 
physique et psychologique et des comportements manipulateurs. 
(5) Tenue d'enquêtes par des tiers lors de conflits et de 
différends rapportés afin d'offrir une évaluation impartiale de la 
situation; tenue d'enquêtes par des tiers dans des cas de 
plaintes de violence, d'abus et de harcèlement. (6) Conception 
de programmes éducatifs destinés aux tiers, aux éducateurs et 
aux directeurs du personnel, tous dans les domaines de la 
résolution des conflits, de la sensibilisation, du contrôle, de la 
gestion et de la prévention de la violence physique et 
psychologique et des comportements manipulateurs. (7) Offre de 
services d'étude de sécurité, nommément s'assurer que les lieux 
de travail, les écoles, les maisons et les communautés se 
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conforment à la réglementation en matière de santé et de 
sécurité, et produire des rapports sur ces sujets. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,557,880. 2011/12/23. Olin Corporation, (A corporation 
organized under the laws of the Commonwealth of Virginia), 190 
Carondelet Plaza, Suite 1530, St. Louis, Missouri 63105, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

MODEL 71
WARES: Firearms. Priority Filing Date: June 27, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85356508 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Armes à feu. Date de priorité de production: 
27 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85356508 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,557,905. 2011/12/23. Tetrosyl I-tec Limited, c/o Tetrosyl 
Limited, Walmersley, Bury, Lancashire BL9 6RE, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

T-CUT
WARES: Anti-freezing solutions and preparations; de-icing, de-
frosting, and de-freezing solutions and preparations; fuel and oil 
additives; screen wash for vehicles; chemical additives for 
lubricants; artificial resins; adhesives; anti-rust preparations; 
preservatives against rust; rust inhibiting preparations; rust 
inhibiting coatings; rust inhibiting paint; anti-corrosion 
preparations; preservatives against corrosion; corrosion 
inhibiting preparations; corrosion inhibiting coatings; corrosion 
inhibiting paint; anti-corrosive waxes; paints; varnishes; lacquers; 
natural resins; colourants; colour restorer for use in relation to 
car bodies; cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations; cleansing preparations; non-medicated toilet 
preparations; soap; wax preparations; rinsing preparations for 
specialist cleaning systems; rust, tar and paint removing 
preparations; degreasing preparations for use in relation to 
vehicles and vehicle parts; stain removers; car wax; vehicle 
cleaner; screen wash for vehicles; wheel cleaner; glass cleaner; 
bumper shine; car shampoo; upholstery cleaner; dashboard 
cleaner; impregnated polishing cloths; impregnated cleaning 
cloths; oils and lubricants; greases; maintenance sprays of oil for 
use with vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Solutions et produits antigels; solutions et 
produits de décongélation et de dégivrage; additifs pour 
carburants et huiles; lave-glace pour véhicules; additifs 
chimiques pour lubrifiants; résines artificielles; adhésifs; produits 
antirouille; produits antirouille; produits antirouille; enduits 
antirouille; peinture antirouille; produits anticorrosion; produits 

antirouille; produits anticorrosion; enduits anticorrosion; peinture 
anticorrosion; cires anticorrosion; peintures; vernis; laques; 
résines naturelles; colorants; rénovateurs de couleur pour 
carrosseries d'automobile; produits nettoyants, polissants, 
récurants et abrasifs; produits nettoyants; produits de toilette non 
médicamenteux; savons; produits de cire; produits de rinçage 
pour systèmes de nettoyage spécialisés; décapants pour 
peintures, rouilles et goudrons; produits dégraissants pour 
véhicules et pièces de véhicules; détachants; cires pour voitures; 
nettoyants pour automobiles; lave-glace pour véhicules; 
nettoyants pour roues; nettoyants à vitres; lustres pour pare-
chocs; shampooings pour automobiles; nettoyants pour 
garnissages; nettoyants pour tableaux de bord; chiffons à lustrer 
imprégnés; chiffons de nettoyage imprégnés; huiles et lubrifiants; 
graisses; huiles en vaporisateur pour l'entretien de véhicules. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,557,925. 2011/12/23. PHILIPPE NIEUWBOURG, LA 
TANAISIE, 27390 LA GOULAFRIÈRE, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VINCENT ALLARD, 355 DES RECOLLETS, MONTREAL, 
QUEBEC, H2Y1V9

DECIDEO
SERVICES: Providing a website featuring information in the field 
of business intelligence. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web d'information dans le domaine 
de la veille économique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,557,974. 2011/12/28. Toys 'R' Us (Canada) Ltd., 2777 
Langstaff Road, Concord, ONTARIO L4K 4M5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

R FUN CLUB
SERVICES: A consumer loyalty club program providing 
members with discounts, access to bonus offers, private sales, 
and first-in-line notification of pre-sales and events. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Programme de club de fidélisation de la clientèle 
offrant aux membres des rabais, l'accès à des offres de 
récompenses et à des ventes privées ainsi que la notification en 
premier de préventes et d'évènements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,557,975. 2011/12/28. Toys 'R' Us (Canada) Ltd., 2777 
Langstaff Road, Concord, ONTARIO L4K 4M5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

R CLUB FUN
SERVICES: A consumer loyalty club program providing 
members with discounts, access to bonus offers, private sales, 
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and first-in-line notification of pre-sales and events. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Programme de club de fidélisation de la clientèle 
offrant aux membres des rabais, l'accès à des offres de 
récompenses et à des ventes privées ainsi que la notification en 
premier de préventes et d'évènements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,557,991. 2011/12/28. KSIN LUXEMBOURG II, S.A.R.L., 1, rue 
des Glacis, L-1628 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

AMBITION ESSENTIAL
WARES: Sewing machines. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Machines à coudre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,557,992. 2011/12/28. KSIN LUXEMBOURG II, S.A.R.L., 1, rue 
des Glacis, L-1628 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CREATIVE PERFORMANCE
WARES: Sewing machines. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Machines à coudre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,558,004. 2011/12/28. Barenbrug USA, Inc., 33477 Highway 
99E, Tangent, Oregon, 97389, UNITED STATES OF AMERICA 
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

RTF
WARES: Grass seed. Used in CANADA since September 2011 
on wares.

MARCHANDISES: Semences de gazon. Employée au 
CANADA depuis septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,558,025. 2011/12/28. BEELINE INTERACTIVE JAPAN INC. (a 
Japanese corporation), 2-2-14 Awaji-cho, Chuo-ku, Osaka, 541-
0047, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

DARK RING

WARES: Amusement arcade game machines; Video arcade 
game machines; Home video game machines; Hand held video 
game machines; Computer game software; Video game 
cartridges; Downloadable game software; Downloadable 
computer games; Electronic game programs for mobile phones; 
Electronic game software for mobile phones; Downloadable 
game program for playing on mobile phones; Downloadable 
game software for playing on mobile phones; Screen saver 
software and wallpaper software; Downloadable screen saver 
software and wallpaper software for mobile phones; 
Downloadable images, motion pictures, video games, music 
videos and music via a global computer network; Downloadable 
images, motion pictures, video games, music videos, music and 
ring tones for mobile phones. SERVICES: Online gaming 
services; Providing electronic games for mobile telephones via 
the Internet; Providing images, motion pictures, video games, 
music videos and music via the Internet; Providing images, 
motion pictures, video games, music videos and music through 
communication via mobile phone; Electronic publishing services, 
namely, online publication of the text and graphic works of others 
featuring computer and video games and strategies thereof [not 
downloadable]; Providing on-line non-downloadable newsletters 
in the field of computer games and video games; Providing on-
line non-downloadable electronic publications and 
documentation, namely, articles and reports featuring computer 
game strategy and video game strategy; Organization of 
entertainment competitions for others, namely, video gaming 
competitions, board game competitions, card game 
competitions, musical competitions, photography and film 
competitions, drawing competitions and painting competitions; 
Organization of on-line non-downloadable entertainment 
competitions for others, namely, video gaming competitions, 
board game competitions, card game competitions, musical 
competitions, photography and film competitions, drawing 
competitions and painting competitions; Motion picture theater 
services; Production and distribution of motion pictures in the 
form of films, video tapes and optical disks; Providing 
recreational facilities, namely, amusement parks, amusement 
arcades and amusement centers; Providing online information 
services relating to entertainment, namely, movies, music and 
games; Providing information about movie, game and music 
through communication via mobile phone. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de jeux d'arcade; appareils de jeux 
vidéo d'arcade; appareils de jeux vidéo pour la maison; appareils 
de jeux vidéo de poche; logiciels de jeux informatiques; 
cartouches de jeux vidéo; logiciels de jeu téléchargeables; jeux 
informatiques téléchargeables; programmes de jeux 
électroniques pour téléphones mobiles; logiciels de jeux 
électroniques pour téléphones mobiles; programmes de jeu 
téléchargeables pour téléphones mobiles; logiciels de jeu 
téléchargeables pour téléphones mobiles; économiseurs d'écran 
et papiers peints; économiseurs d'écran et papiers peints 
téléchargeables pour téléphones mobiles; images, films, jeux 
vidéo, vidéos musicales et musique téléchargeables au moyen 
d'un réseau informatique mondial; images, films, jeux vidéo, 
vidéos musicales, musique et sonneries téléchargeables pour 
téléphones mobiles. SERVICES: Services de jeux en ligne; offre 
de jeux électroniques pour téléphones mobiles par Internet; offre 
d'images, de films, de jeux vidéo, de vidéos musicales et de 
musique par Internet; offre d'images, de films, de jeux vidéo, de 
vidéos musicales et de musique par des réseaux de 
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communication sur des téléphones mobiles; services d'édition 
électronique, nommément publication en ligne de textes et 
d'oeuvres graphiques de tiers sur des jeux informatiques et 
vidéo ainsi que sur les stratégies connexes (non 
téléchargeables); offre de cyberlettres non téléchargeables dans 
les domaines des jeux informatiques et des jeux vidéo; offre de 
publications et de documents électroniques en ligne non 
téléchargeables, nommément articles et reportages sur les 
stratégies de jeux informatiques et vidéo; organisation de 
concours récréatifs pour des tiers, nommément concours de jeux 
vidéo, concours de jeux de plateau, concours de jeux de carte, 
concours de musique, concours de photographie et de film, 
concours de dessin et concours de peinture; organisation de 
concours récréatifs en ligne non téléchargeables pour des tiers, 
nommément concours de jeux vidéo, concours de jeux de 
plateau, concours de jeux de carte, concours de musique, 
concours de photographie et de film, concours de dessin et 
concours de peinture; services de cinéma; production et 
distribution de films sous forme de pellicules, de cassettes vidéo 
et de disques optiques; offre d'installations récréatives, 
nommément parcs d'attractions, salles de jeux d'arcade et 
centres de jeu; offre de services d'information en ligne sur le 
divertissement, nommément sur les films, la musique et les jeux; 
diffusion d'information sur les films, les jeux ou la musique par 
des réseaux de communication sur des téléphones mobiles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,558,033. 2011/12/28. Paladin Disability Tax Credit Solutions 
Inc., 8876 Commercial Street, New Minas, NOVA SCOTIA B4N 
3C8

Paladin Disability
The right to the exclusive use of the word DISABILITY is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Assisting those disabled individuals, who may 
qualify, with the application process for the federal disability tax 
credit. Used in CANADA since November 14, 2010 on services.

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

SERVICES: Aide aux personnes handicapées peut-être 
admissibles au crédit d'impôt fédéral pour personnes 
handicapées (processus de demande). Employée au CANADA 
depuis 14 novembre 2010 en liaison avec les services.

1,558,035. 2011/12/28. Rosner Fashion GmbH, 
Straussenlettenstrasse 15, 85053 Ingolstadt, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

RO5
WARES: Clothing, namely pants, trousers, short trousers, 
dresses, skirts, scarves, jackets, coats, blazers. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, shorts, 
robes, jupes, foulards, vestes, manteaux, blazers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,558,043. 2011/12/28. KANWAL SETHI, 1511-10 QUEENS 
QUAY W, TORONTO, ONTARIO M5J 2R9

SERVICES: (1) Operating a mainframe retail and wholesale 
website interfacing and incorporating exclusively developed 
websites for retailers, wholesalers, manufacturers and service 
providers to sell their goods and services online. The mainframe 
website will provide information in the fields of product and 
service descriptions, product and service reviews by website 
users and price information and comparisons, as well as news 
information, articles, columns, updates, videos and audio clips 
about featured products and services, consumer activity, 
consumer trends, the global economy, emerging technologies 
relevant to consumer products and services, product and service 
previews and reviews, product and service advisories, and 
product recalls; (2) Providing online advertising space for the 
products and services of others; (3) Website and online store 
design services; Graphic design services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web central de vente au 
détail et en gros d'interfaçage et d'intégration de sites Web 
développés exclusivement pour permettre aux détaillants, aux 
grossistes, aux fabricants et aux fournisseurs de services de 
vendre leurs produits et services en ligne. Le site Web central 
diffusera de l'information dans les domaines des descriptions de 
produits et services, des évaluations de produits et services par 
les utilisateurs du site Web, de l'information sur les prix et des 
comparaisons de prix et offrira des nouvelles, des articles, des 
chroniques, des mises à jour, des vidéos et des audioclips à 
propos des produits et services proposés, des activités de 
consommation, des tendances en consommation, de l'économie 
mondiale, des technologies émergentes se rapportant aux 
produits et services destinés aux consommateurs, des 
évaluations et des aperçus de produits et services, des avis sur 
les produits et services et des rappels de produits; (2) Offre 
d'espace publicitaire en ligne pour les produits et les services de 
tiers; (3) Services de conception de sites Web et de magasins en 
ligne; services de graphisme. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,558,065. 2011/12/28. Hape Holding AG, Hallwilerweg 2, 6003 
Luzern, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Games, namely, parlor games, namely play tables with 
removable parts, namely football, shuffleboard, board games, 
card games, toss games, interactive educational games, action 
games, namely action skill games, chess games, marbles for 
games, puzzles, dominos; toys, namely, plastic character toys, 
mechanical toys, dolls, stuffed toy animals, building blocks and 
connecting links and rods for such blocks, sold separately and as 
kits for construction of toy houses, buildings, household 
furnishings, robots, doll figures; vehicular toys, toy cars, toy 
trains, doll costumes, doll furniture, doll houses, construction 
toys, infant toys, mechanical action toys, children's multiple 
activity toys, model cars, musical toys, educational toys, 
bakeware and cookware toys, bendable toys, fantasy character 
toys, figures, hoop sets, toy farm animals, toy wildlife animals, 
squeezable toys, stuffed toys, sand box and sand box toys, toy 
furniture, toy helicopters, toy boats, doll play sets, police play 
sets, ambulance play sets, fire station play sets, farm play sets, 
pirate play sets, construction play sets, toy castles and toy chips, 
toy wagons, toy blocks, toy tracks, toy trees and vegetation, toy 
food. Priority Filing Date: July 14, 2011, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2011 041 642.7 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux, nommément jeux de société, 
nommément tables de jeu avec pièces amovibles, nommément 
jeux de soccer, jeux de palets, jeux de plateau, jeux de cartes, 
jeux à lancer, jeux éducatifs interactifs, jeux d'action, 
nommément jeux d'adresse, jeux d'échecs, billes (jeux), casse-
tête, dominos; jouets, nommément personnages jouets en 
plastique, jouets mécaniques, poupées, animaux rembourrés, 
blocs de jeu de construction ainsi que tiges et raccords pour ces 
blocs, vendus séparément ou ensemble pour la fabrication de 
maisons, de bâtiments, de mobilier, d'articles décoratifs, de 
robots et de poupées jouets; véhicules jouets, autos jouets, 
trains jouets, costumes de poupée, meubles de poupée, 
maisons de poupée, jouets de construction, jouets pour 
nourrissons, jouets d'action mécaniques, jouets multiactivités, 

modèles réduits d'automobiles, jouets musicaux, jouets 
éducatifs, ustensiles de cuisson au four et batterie de cuisine 
jouets, jouets souples, jouets représentant des personnages 
imaginaires, figurines, ensembles de cerceaux, animaux de la 
ferme jouets, animaux sauvages jouets, jouets à presser, jouets 
rembourrés, bac à sable et jouets pour le bac à sable, mobilier 
jouet, hélicoptères jouets, bateaux jouets, ensembles de jeux de 
poupées, ensembles de jeux de police, ensembles de jeux 
d'ambulance, ensembles de jeux de caserne de pompier, 
ensembles de jeux de ferme, ensembles de jeux de pirate, 
ensembles de jeux de construction, châteaux jouets et jetons 
jouets, voiturettes jouets, blocs de jeu de construction, pistes 
jouets, arbres et végétation jouets, aliments jouets. Date de 
priorité de production: 14 juillet 2011, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2011 041 642.7 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,558,066. 2011/12/28. Roux Laboratories, Inc., 5534 Overmyer 
Drive, Jacksonville, Florida 32254, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

PERFECT EDGES
WARES: Hair gels, pomades. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Gels capillaires, pommades. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,558,074. 2011/12/28. Projerra Management Inc., 439 John 
Aselford Drive, Ottawa, ONTARIO K2W 1A8

VisuAL BA
WARES: Visual aids for teaching and studying business 
analysis, namely charts, tables, graphs, figures, and text 
available online and in print. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Aides visuelles pour l'enseignement et 
l'étude de l'analyse des affaires, nommément diagrammes, 
tableaux, graphiques, chiffres et textes offerts en ligne et en 
format imprimé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,558,079. 2011/12/29. Lenovo (Beijing) Limited, No. 6, 
Chuangye Road, Shangdi Information Industry Base, Haidian 
District, Beijing, 100085, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 700 WEST PENDER 
STREET, SUITE 700, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C1G8
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WARES: Computer hardware, namely portable computers in a 
tablet form factor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément 
ordinateurs portatifs (ordinateurs tablettes). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,558,082. 2011/12/29. Tulip Life Sciences Products B.V., 
Julianasingel 42, 5802 AW VENRAY, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
consists of the colour green as applied to the whole visible 
surface of the flower design.

WARES: Breeding scales for use in laboratories; incubators; 
breeding scales for medical use. Priority Filing Date: September 
27, 2011, Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 
1233245 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est formée d'un dessin 
de fleur dont la surface visible est verte.

MARCHANDISES: Échelles de reproduction pour laboratoires; 
incubateurs; échelles de reproduction à usage médical. Date de 
priorité de production: 27 septembre 2011, pays: Office Benelux 
de la PI (OBIP), demande no: 1233245 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,558,086. 2011/12/29. Tulip Life Sciences Products B.V., 
Julianasingel 42, 5802 AW VENRAY, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
consists of the colour green as applied to the whole visible 
surface of the flower design.

WARES: Breeding scales for use in laboratories; incubators; 
breeding scales for medical use. Priority Filing Date: September 
27, 2011, Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 
1233244 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est formée d'un dessin 
de fleur dont la surface visible est verte.

MARCHANDISES: Échelles de reproduction pour laboratoires; 
incubateurs; échelles de reproduction à usage médical. Date de 
priorité de production: 27 septembre 2011, pays: Office Benelux 
de la PI (OBIP), demande no: 1233244 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,558,087. 2011/12/29. Vincubator LLC, 2711 Centerville Road, 
Suite 400, Wilmington, Delaware19808, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NICOLA M. HUNT, Intellectual Property Law, 621 
Blair Road, Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

BODINI
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,558,092. 2011/12/29. POSITEC GROUP LIMITED, a legal 
entity, Level 28, Three Pacific Place, 1 Queen's Road East, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

TRIVAC
WARES: Outdoor power equipment, namely, blower, mulcher 
and yard vacuum. Used in CANADA since at least as early as 
December 2009 on wares.

MARCHANDISES: Équipement électrique extérieur, 
nommément souffleur, déchiqueteur et aspirateur (pour 
l'entretien du terrain). Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,558,095. 2011/12/29. MARIE HEBERLEIN, 3330 STONY 
POINT ROAD, GRAND ISLAND, NY 14072, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

KISSED BY MIST KBM NIAGARA 
FALLS

WARES: Clothing, namely, shirts; hats; baseball caps; do rags; 
bandanas; head bands; knit hats; jackets; sweaters; underwear; 
swimsuits; bras; pants; shorts; socks; pullovers; t-shirts; hoodies; 
scarves; gloves namely oven mitts; one piece garments for 
infants and toddlers; cloth bibs; and beanie caps. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises; 
chapeaux; casquettes de baseball; foulards de tête; bandanas; 
bandeaux; chapeaux de tricot; vestes; chandails; sous-
vêtements; maillots de bain; soutiens-gorge; pantalons; shorts; 
chaussettes; chandails; tee-shirts; chandails à capuchon; 
foulards; gants, nommément gants de cuisinier; vêtements une 
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pièce pour nourrissons et tout-petits; bavoirs en tissu; petites 
casquettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,558,096. 2011/12/29. DataLogix Inc., 10075 Westmoor Drive, 
Suite 20, Westminster, Colorado 80021, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

D DATALOGIX
SERVICES: Compiling data regarding consumers purchases, 
behaviors and interests into computer databases; computerized 
compilation of data regarding consumers purchases, behaviors 
and interests for advertising and marketing purposes. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Compilation de données sur les achats, les 
comportements et les intérêts des consommateurs dans des 
bases de données; compilation informatique de données sur les 
achats, les comportements et les intérêts des consommateurs à 
des fins de publicité et de marketing. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,558,098. 2011/12/29. Henry Nogiec, 2620 S. Maryland Pkwy 
#145, Las Vegas, NV 89109, UNITED STATES OF AMERICA

POWER FINGERS
WARES: Facial and full body electric massagers; Vibrators 
massagers. SERVICES: Massage services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Masseurs électriques pour le visage et le 
corps; vibromasseurs. SERVICES: Services de massothérapie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,558,100. 2011/12/29. Conopco, Inc., 700 Sylvan Avenue, 
Englewood Cliffs, New Jersey 07632, 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

REAL IS WHAT YOU'RE MADE OF
WARES: Mayonnaise. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,558,109. 2011/12/29. 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 DOC
WARES: Bicycle computers, bicycle power meters; electric 
bicycles, bicycles, and their parts and fittings, namely: hubs, 
internal gear hubs, bicycle hub which contains a dynamo inside, 
hub quick release levers, hub quick release devices, gear 
release levers, gear shift levers, front derailleurs, rear derailleurs, 
chain guides, freewheels, sprockets, pulleys adapted for use with 
bicycles, chains for bicycles, shift cables, cranks, crank sets, 
front chain wheels, pedals, toe clips, brake levers, front brakes, 
rear brakes, brake cables, brake shoes, rims, wheels, spokes, 
spoke clips, bottom brackets, seat pillars, seat pillar quick 
release, head parts for frame-fork assembly, suspensions, 
handlebars, handlebar stems, grips for handlebars, bar ends, 
seat posts, saddles, derailleurs controlled by computer, gear 
position indicators for bicycles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cyclomètres, wattmètres pour vélos; vélos 
électriques, vélos et leurs pièces et accessoires, nommément : 
moyeux, moyeux à denture intérieure, moyeux à dynamo, leviers 
à blocage rapide pour moyeu, dispositifs à blocage rapide pour 
moyeu, leviers de débrayage, leviers de changement de vitesse, 
dérailleurs avant, dérailleurs arrière, guide-chaînes, roues libres, 
plateaux, galets pour vélos, chaînes pour vélos, câbles de 
dérailleur, pédaliers, plateaux de pédaliers, plateaux avant, 
pédales, cale-pieds, leviers de frein, freins avant, freins arrière, 
câbles de frein, patins de frein, jantes, roues, rayons, brides pour 
rayons, jeux de pédalier, tiges de selle, tiges de selle à 
dégagement rapide, pièces de tête pour assemblage du cadre et 
de la fourche, suspensions, guidons, potences, poignées pour 
guidons, rallonges de guidon, tiges de selle, selles, dérailleurs 
contrôlés par ordinateur, indicateurs de vitesses pour vélos. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,558,161. 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

FAITS
SERVICES: Driving instruction for the transport industry. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Cours de conduite pour l'industrie du transport. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.



Vol. 59, No. 3017 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 août 2012 274 August 22, 2012

1,558,162. 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 ADVANTAGE
WARES: Computer software designed to help users keep driver 
profile information, fuel tax data, vehicle specifications and 
maintenance information, accident data, and related files up-to-
date and in compliance with Canadian and US trucking 
transportation regulations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels conçus pour aider les utilisateurs à 
tenir à jour les renseignements relatifs à leur dossier de 
conduite, les données sur la taxe sur le carburant, les 
renseignements en matière d'entretien et de spécifications du 
véhicule, les données sur les accidents et les fichiers connexes 
et à en maintenir la conformité aux règlements canadiens et 
américains concernant le transport par camion. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,558,163. 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 AVANTAGE
WARES: Computer software designed to help users keep driver 
profile information, fuel tax data, vehicle specifications and 
maintenance information, accident data, and related files up-to-
date and in compliance with Canadian and US trucking 
transportation regulations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels conçus pour aider les utilisateurs à 
tenir à jour les renseignements relatifs à leur dossier de 
conduite, les données sur la taxe sur le carburant, les
renseignements en matière d'entretien et de spécifications du 
véhicule, les données sur les accidents et les fichiers connexes 
et à en maintenir la conformité aux règlements canadiens et 
américains concernant le transport par camion. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,558,165. 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

EZCERT
SERVICES: Operating and providing access to a website for 
obtaining information and verification of insurance coverage, all 
via a global computer network. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web et offre d'accès à ce site, 
qui permet d'obtenir des renseignements sur une couverture 

d'assurance ou de vérifier cette couverture, entièrement par un 
réseau informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,558,166. 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

EZENDORSE
SERVICES: Operating and providing access to a website for 
making changes to insurance policies, insurance programs and 
related documents via a global computer network. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web et offre d'accès à ce site 
pour apporter des modifications aux polices d'assurance, aux 
régimes d'assurance et aux documents connexes par un réseau 
informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,558,167. 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

EZQUOTE
SERVICES: Operating and providing access to a website for the 
provision of online insurance quote services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web et offre d'accès à ce site 
pour la prestation de services de soumissions d'assurance en 
ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,558,169. 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

LET'S TALK
WARES: Publications in the field of trucking, namely booklets. 
SERVICES: Educational and training services, namely, 
conducting seminars and web seminars in the field of trucking. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications dans le domaine du 
camionnage, nommément livrets. SERVICES: Services 
d'enseignement et de formation, nommément tenue de cours et 
de cours en ligne dans le domaine du camionnage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,558,170. 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

PARLONS EN
WARES: Publications in the field of trucking, namely booklets. 
SERVICES: Educational and training services, namely, 
conducting seminars and web seminars in the field of trucking. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications dans le domaine du 
camionnage, nommément livrets. SERVICES: Services 
d'enseignement et de formation, nommément tenue de cours et 
de cours en ligne dans le domaine du camionnage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,558,171. 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

SIMPLUS
SERVICES: Financing services for trucking insurance premiums. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de financement pour les primes 
d'assurance camionnage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,558,172. 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 LEGALINK
SERVICES: Providing lawyer referral services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de référence aux avocats. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,558,173. 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 1SOURCE
SERVICES: Providing informational services relating to the 
trucking industry. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services d'information ayant trait à 
l'industrie du camionnage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,558,174. 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 1SOURCE VIRTUAL 
SAFETY ADVISOR SERVICES

SERVICES: Providing informational services relating to the 
trucking industry. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services d'information ayant trait à 
l'industrie du camionnage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,558,178. 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 1SOURCE CONSEILS 
EN LIGNE SUR LA SÉCURITÉ

SERVICES: Providing informational services relating to the 
trucking industry. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services d'information ayant trait à 
l'industrie du camionnage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,558,179. 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

FUELOGIC
SERVICES: Providing a financial service, namely, a financial 
plan in the field of fuel cost management, for the provision of 
protection against rising fuel prices. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Offre de services financiers, nommément 
planification financière dans le domaine de la gestion du coût du 
carburant, pour offrir une protection contre l'augmentation du prix 
de l'essence. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,558,209. 2011/12/21. Xtivity Inc., 200 Queens Avenue, Suite 
310, London, ONTARIO N6A 1J3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIEL F. SO, 
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 300 Dundas Street, London, 
ONTARIO, N6B1T6

MRO MARKET MATCH
The applicant hereby disclaims exclusive use of the word "MRO 
as apart from the remainder of the trade-mark.

WARES: Computer software for use in the field of MRO 
inventory management. SERVICES: The provision of online 
access to web-based computer software for use in reducing 
MRO inventory costs by providing accurate lead-time information 
and by identifying, quantifying, reporting, optimizing and auditing 
inventory operations activity. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot MRO 
en dehors de la marque de commerce faisant l'objet de la 
demande.

MARCHANDISES: Logiciel pour utilisation dans le domaine de 
la gestion des stocks d'entretien, de réparation et de révision. 
SERVICES: Offre d'accès en ligne à un logiciel pour la réduction 
des coûts de gestion des stocks d'entretien, de réparation et de 
révision par la diffusion d'information précise sur les délais 
d'approvisionnement et par la détermination, l'évaluation, la 
production de rapports, l'optimisation et la vérification d'activités 
de gestion des stocks. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,558,361. 2012/01/03. Eveready Battery Company, Inc., 533 
Maryville University Drive, St. Louis, Missouri 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

SURPRISING HYDRATION
WARES: Shaving preparations, shaving cosmetics, shaving 
foams, shaving cream, shaving gels, shaving lotions, shaving 
mousse, pre-shaving lotions and aftershave preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de rasage, cosmétiques pour le 
rasage, mousses à raser, crème à raser, gels à raser, lotions 
après-rasage, mousses à raser, lotions avant-rasage et produits 
après-rasage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,558,362. 2012/01/03. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ARCTIC SAUNA

WARES: Body cleaning washes, beauty bars for cleansing and 
nourishing the skin; skin moisturizers, deodorant and 
antiperspirant; hair care products namely, shampoo, conditioner, 
hair spray, styling cream and mousse, anti-frizz cream and 
mousse; facial skin toner, facial cleansers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons liquides pour le corps, pains de 
savon pour nettoyer et nourrir la peau; hydratants pour la peau, 
déodorant et antisudorifique; produits de soins capillaires, 
nommément shampooing, revitalisant, fixatif, crème et mousse 
coiffantes, crème et mousse anti-frisottis; tonique pour la peau 
du visage, nettoyants pour le visage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,558,363. 2012/01/03. Eveready Battery Company, Inc., 533 
Maryville University Drive, St. Louis, Missouri 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

SURPRISING HYDRATION
WARES: Razors and razor blades. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs et lames de rasoir. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,558,367. 2012/01/03. Drake International Inc., P.O. Box 3, 
Suite 1400, 320 Bay Street, Toronto, ONTARIO M5H 4A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

DRAKE BUSINESS REVIEW
WARES: Printed and online publications in the field of human 
resources, business management, business information, 
recruitment, leadership training, business productivity and 
business development. Used in CANADA since at least as early 
as 1986 on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées et en ligne dans les 
domaines des ressources humaines, de la gestion des affaires, 
des renseignements commerciaux, de la dotation en personnel, 
de la formation en leadership, de la productivité d'entreprise et 
de la prospection. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1986 en liaison avec les marchandises.

1,558,370. 2012/01/03. Fairweather Ltd., 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

BIKINIS & MARTINIS
WARES: Casual clothing; dress clothing; athletic clothing; 
business clothing; casual footwear; athletic footwear; beach 
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footwear; children's footwear; evening footwear; infant footwear; 
rain footwear; jewellery; hair accessories; clothing, namely, 
jeans, pants, trousers, slacks, shorts, skirts, dresses, suits, ties, 
t-shirts, tank tops, vests, shirts, blouses, sweatshirts, 
sweatpants, trackpants, sweaters, hoodies, jackets, coats, 
jumpers, belts, shoes, boots, sandals, slippers, socks, scarves, 
mitts, gloves, hats, toques, pajamas, lingerie, underwear, bathing 
suits; jewellery, namely, bangles, necklaces, bracelets, earrings, 
pendants, pins, brooches, charms and chains; hairbands, 
hairbrushes, hairclips; handbags and purses, sunglasses; beach 
towels. SERVICES: Retail footwear, beachwear and clothing 
store service. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller; vêtements habillés; 
vêtements sport; vêtements de ville; articles chaussants tout-
aller; articles chaussants d'entraînement; articles chaussants de 
plage; articles chaussants pour enfants; articles chaussants de 
soirée; articles chaussants pour nourrissons; articles chaussants 
imperméables; bijoux; accessoires pour cheveux; vêtements, 
nommément jeans, pantalons, pantalons sport, shorts, jupes, 
robes, costumes, cravates, tee-shirts, débardeurs, gilets, 
chemises, chemisiers, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, pantalons molletonnés, chandails, chandails à 
capuchon, vestes, manteaux, chasubles, ceintures, chaussures, 
bottes, sandales, pantoufles, chaussettes, foulards, mitaines, 
gants, chapeaux, tuques, pyjamas, lingerie, sous-vêtements, 
maillots de bain; bijoux, nommément bracelets joncs, colliers, 
bracelets, boucles d'oreilles, pendentifs, épinglettes, broches, 
breloques et chaînes; bandeaux à cheveux, brosses à cheveux, 
pinces à cheveux; sacs à main et porte-monnaie, lunettes de 
soleil; serviettes de plage. SERVICES: Service de magasin de 
vente au détail d'articles chaussants, de vêtements de plage et 
de vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,558,377. 2012/01/03. Prospera Credit Union, 500 - 32071 
South Fraser Way, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 1W3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 
- 555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

EAT IT TO BEAT IT
SERVICES: Charitable fundraising services. Used in CANADA 
since at least as early as February 2005 on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2005 en liaison avec les services.

1,558,381. 2012/01/03. First Look Inc., 339 Princess Avenue, 
Brandon, MANITOBA R7A 0N7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID E. SWAYZE, 
(MEIGHEN HADDAD LLP), 110 - 11th Street , Brandon, 
MANITOBA, R7A4J4

SERVICES: (1) Ultrasound imaging. (2) Medical imaging. (3) 3d 
biomedical imaging. Used in CANADA since January 2011 on 
services.

SERVICES: (1) Imagerie ultrasonore. (2) Imagerie médicale. (3) 
Imagerie biomédicale tridimensionnelle. Employée au CANADA 
depuis janvier 2011 en liaison avec les services.

1,558,382. 2012/01/03. First Look Inc., 339 Princess Avenue, 
Brandon, MANITOBA R7A 0N7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID E. SWAYZE, 
(MEIGHEN HADDAD LLP), 110 - 11th Street , Brandon, 
MANITOBA, R7A4J4

FIRST LOOK
SERVICES: (1) Ultrasound imaging. (2) Medical imaging. (3) 3d 
biomedical imaging. Used in CANADA since January 2011 on 
services.

SERVICES: (1) Imagerie ultrasonore. (2) Imagerie médicale. (3) 
Imagerie biomédicale tridimensionnelle. Employée au CANADA 
depuis janvier 2011 en liaison avec les services.

1,558,393. 2012/01/03. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc., 510 Maryville University Drive, Suite 110, St. Louis, MO 
63141, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

EDGE
WARES: Footballs; basketballs. Used in CANADA since at least 
as early as October 2001 on wares.

MARCHANDISES: Ballons de football; ballons de basketball. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2001 en liaison avec les marchandises.
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1,558,395. 2012/01/03. SFI Specialty Fragrances Inc., 1-3 6221 
Highway 7, Woodbridge, ONTARIO L4H 0K8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MICHELE 
BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

SINGH IS KING
WARES: Perfume, eau de toilette, eau de parfum, deodorant
body sprays, shower gel, shaving cream, shaving foam, shaving 
gel, after-shave lotions and preparations, shaving soap, body 
soap, body moisturizers and body splash. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, eau de toilette, eau de parfum, 
déodorants pour le corps en vaporisateur, gel douche, crème à 
raser, mousse à raser, gel à raser, lotions et produits après-
rasage, savon à raser, savon pour le corps, hydratants pour le 
corps et produit à asperger pour le corps. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,558,402. 2012/01/03. Carmichael Engineering Ltd. / Ingénierie 
Carmichael Ltée, 3822 de Courtrai Avenue, Montréal, QUEBEC 
H3S 1C1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MICHAEL LUDWICK, (GROSS, PINSKY), 2 
PLACE ALEXIS NIHON, SUITE 1000 - 3500 DE 
MAISONNEUVE BOULEVARD WEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3Z3C1

des gens voués à l'excellence
SERVICES: Sale and servicing of heating and refrigeration 
equipment for home and industrial use. Used in CANADA since 
January 15, 2001 on services.

SERVICES: Vente et entretien d'équipement de chauffage et de 
réfrigération domestique et industriel. Employée au CANADA 
depuis 15 janvier 2001 en liaison avec les services.

1,558,403. 2012/01/03. Carmichael Engineering Ltd. / Ingénierie 
Carmichael Ltée, 3822 de Courtrai Avenue, Montréal, QUEBEC 
H3S 1C1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MICHAEL LUDWICK, (GROSS, PINSKY), 2 
PLACE ALEXIS NIHON, SUITE 1000 - 3500 DE 
MAISONNEUVE BOULEVARD WEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3Z3C1

people dedicated to excellence
SERVICES: Sale and servicing of heating and refrigeration 
equipment for home and industrial use. Used in CANADA since 
January 15, 2001 on services.

SERVICES: Vente et entretien d'équipement de chauffage et de 
réfrigération domestique et industriel. Employée au CANADA 
depuis 15 janvier 2001 en liaison avec les services.

1,558,417. 2012/01/03. IPEX BRANDING INC., a legal entity, 
2441 Royal Windsor Drive, Mississauga, ONTARIO L5J 4C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JEFF PERVANAS, (RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP), 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

FORM-TITE
WARES: Folded PVC pipe liner; PVC pipe liner. Used in 
CANADA since at least as early as September 2011 on wares.

MARCHANDISES: Revêtement intérieur de tuyau en PVC plié; 
revêtement intérieur de tuyau en PVC. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec 
les marchandises.

1,558,420. 2012/01/03. DeFiant Energy Solutions Inc., PO Box 
19 RR3 Site 4, Grande Prairie, ALBERTA T8V 5N3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NATHAN WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, 
ALBERTA, T6E1X2

PLATINUM SERIES LED
WARES: LED light fixtures. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Luminaires à DEL. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,558,426. 2012/01/03. Danny Ibrahim, 1156 Castle Hill 
Crescent, Ottawa, ONTARIO K2C 2A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R. WILLIAM WRAY 
& ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION D, 151 SLATER 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

WARES: Refrigerator door display for storing and displaying the 
expiration dates of perishable food items and kitchen items. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif d'affichage à fixer sur la porte d'un 
réfrigérateur pour noter et afficher les dates d'expiration de 
produits alimentaires périssables. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,558,433. 2012/01/04. DEUTSCHE STEINZEUG CREMER & 
BREUER AG, a legal entity, Bonnstrasse 12, 50226 Frechen, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

HYTECT
WARES: Non metal building materials, namely mosaics; non 
metal tiles, panels, plates, mouldings and linings for buildings; 
ceramic panels, plates, mosaics and shaped parts for buildings. 
Priority Filing Date: July 04, 2011, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2011 038 365.0/19 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction autres qu'en 
métal, nommément mosaïques; carreaux, panneaux, plaques, 
moulures et doublures autres qu'en métal pour bâtiments; 
panneaux, plaques, mosaïques et pièces profilées en céramique 
pour bâtiments. Date de priorité de production: 04 juillet 2011, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2011 038 365.0/19 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,558,451. 2012/01/04. RENÉE GRUSZECKI, 9-5241 SOUTH 
ST., HALIFAX, NOVA SCOTIA B3J 1A3

WARES: (1) Jewellery; Watches. (2) Printed and electronic 
publications, namely, catalogues, brochures, pamphlets, 
jewellery care manuals and posters. (3) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, stickers, decals, key chains, pens, 
sport water bottles, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Manufacture, and wholesale and retail sales of 
jewellery. (2) Jewellery design services. (3) Repairing and 
cleaning jewellery. (4) Appraisals of jewellery. (5) Operating a 
website providing information in the fields of jewellery and 
jewellery design. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Bijoux; montres. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément catalogues, brochures, 
dépliants, manuels sur l'entretien de bijoux et affiches. (3) 

Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-
aller, autocollants, décalcomanies, chaînes porte-clés, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Fabrication et vente en gros et au détail de 
bijoux. (2) Services de conception de bijoux. (3) Réparation et 
nettoyage de bijoux. (4) Évaluations de bijoux. (5) Exploitation 
d'un site Web d'information dans les domaines des bijoux et de 
la conception de bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,558,455. 2012/01/04. Martin Bénard, 270 Chenal Tardif, 
Pierreville, QUÉBEC J0G 1J0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4

LEGACY
MARCHANDISES: Télescopes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que août 2011 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Telescopes. Used in CANADA since at least as early 
as August 2011 on wares.

1,558,456. 2012/01/04. BRIFKA CORPORATION, 701-1120 
FINCH AVE. W, TORONTO, ONTARIO M3J 3H7

NICO-SLIM
WARES: (1) Filters for cigarettes and cigars. (2) Printed and 
electronic publications, namely, brochures, pamphlets, 
instruction manuals for cigarette filters, posters and directories. 
(3) Promotional items, namely, hats, casual clothing, stickers, 
bumper stickers, pens, sport water bottles, coffee mugs and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sales of 
filters for cigarettes. (2) Consulting services in the field of using 
filters to reduce the intake of toxins and nicotine from cigarette 
smoke. (3) Operating a website for receiving online orders, and 
for providing information in the fields of cigarette filters, and 
reducing tar and nicotine intake via cigarette smoke. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Filtres à cigarettes et à cigares. (2) 
Publications imprimées et électroniques, nommément brochures, 
dépliants, manuels pour filtres à cigarettes, affiches et 
répertoires. . (3) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de filtres 
pour cigarettes. (2) Services de conseil dans le domaine de 
l'utilisation de filtres pour diminuer l'absorption de toxines et de 
nicotine contenues dans la fumée de cigarette. (3) Exploitation 
d'un site Web permettant de recevoir des commandes en ligne 
et diffusant de l'information dans les domaines des filtres pour 
cigarettes et de la diminution de l'absorption de goudron et de 
nicotine contenue dans la fumée de cigarette. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,558,459. 2012/01/04. Les Laboratoires Brothier S.A., 41, rue 
de Neuilly, 92000 Paris-Nanterre, 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, QUEBEC, H3B1R1

NASALCEASE
WARES: Strip of calcium alginate for use as a topical wound 
care dressing and as a nasal packing. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 19, 2005 under No. 2972398 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bande d'alginate de calcium utilisée comme 
pansement pour le traitement topique des plaies et comme 
tampon nasal. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2005 sous le No. 
2972398 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,558,462. 2012/01/04. Martin Bénard, 270 Chenal Tardif, 
Pierreville, QUÉBEC J0G 1J0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4

EVOLUTION
MARCHANDISES: Télescopes, jumelles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Telescopes, binoculars. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,558,468. 2012/01/04. 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

KINDEST KARE
WARES: Foam antiseptic handrub. Priority Filing Date: October 
13, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/446,904 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mousse antiseptique à frictionner, pour les 
mains. Date de priorité de production: 13 octobre 2011, pays:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/446,904 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,558,484. 2012/01/04. West Coast Toy Ltd., 650 Clyde Avenue, 
Unit 17, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7T 1E2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

LI'L PEEPERS
WARES: Plush toys. Used in CANADA since at least as early as 
February 2004 on wares.

MARCHANDISES: Jouets en peluche. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2004 en liaison avec les 
marchandises.

1,558,485. 2012/01/04. Conopco, Inc., 700 Sylvan Avenue, 
Englewood Cliffs, New Jersey, 07632, 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

THERMO DRY
WARES: Deodorants and antiperspirants. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déodorants et antisudorifiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,558,492. 2012/01/04. Shell Brands International AG, 
Baarermatte, CH-6340 Baar, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KEENAN M. 
MOROZ, (SHELL CANADA LIMITED), 400 4TH AVENUE S.W., 
P.O. BOX 100, STATION M, CALGARY, ALBERTA, T2P2H5

TRUE NORTH FOREST
SERVICES: (1) Promoting public awareness of issues in the 
fields of ecosystem preservation and wildlife protection. (2) 
Recreational services, namely offering access to areas for 
hiking, running, walking, backpacking, canoeing, kayaking, 
cross-country skiing, cycling, dog sledding, equestrian activities, 
ice climbing, rock climbing, snowmobiling and snowshoeing. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Sensibilisation du public à des questions dans 
les domaines de la préservation de l'écosystème et de la 
protection de la faune. (2) Services récréatifs, nommément offre 
d'accès à des lieux où pratiquer la randonnée pédestre, la 
course, la marche, les excursions pédestres, le canoë, le kayak, 
le ski de fond, le cyclisme, le traîneau à chiens, l'équitation, 
l'escalade de glace, l'escalade, la motoneige et la randonnée en 
raquettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,558,493. 2012/01/04. Shell Brands International AG, 
Baarermatte, CH-6340 Baar, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KEENAN M. 
MOROZ, (SHELL CANADA LIMITED), 400 4TH AVENUE S.W., 
P.O. BOX 100, STATION M, CALGARY, ALBERTA, T2P2H5

FORÊT DU NORD VRAI
SERVICES: (1) Promoting public awareness of issues in the 
fields of ecosystem preservation and wildlife protection. (2) 
Recreational services, namely offering access to areas for 
hiking, running, walking, backpacking, canoeing, kayaking, 
cross-country skiing, cycling, dog sledding, equestrian activities, 
ice climbing, rock climbing, snowmobiling and snowshoeing. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Sensibilisation du public à des questions dans 
les domaines de la préservation de l'écosystème et de la 
protection de la faune. (2) Services récréatifs, nommément offre 
d'accès à des lieux où pratiquer la randonnée pédestre, la 
course, la marche, les excursions pédestres, le canoë, le kayak, 
le ski de fond, le cyclisme, le traîneau à chiens, l'équitation, 
l'escalade de glace, l'escalade, la motoneige et la randonnée en 
raquettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,558,494. 2012/01/04. Chicken on the Way Calgary Ltd., 1443 
Kensington Road NW, Calgary, ALBERTA T2N 3R1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAWSON LUNDELL LLP, 1600 CATHEDRAL PLACE, 925 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3L2

WARES: (1) T-shirts, golf shirts. (2) Headgear, namely caps. (3) 
Toques; golf towels. (4) Golf balls; plastic cups. SERVICES:
Operation of fast food outlets. Used in CANADA since at least as 
early as August 1991 on wares (1) and on services; January 
2001 on wares (2); April 2007 on wares (3); April 15, 2011 on 
wares (4).

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts, polos. (2) Couvre-chefs, 
nommément casquettes. (3) Tuques; serviettes de golf. (4) 
Balles de golf; tasses en plastique. SERVICES: Exploitation de 

kiosques de restauration rapide. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que août 1991 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services; janvier 2001 en 
liaison avec les marchandises (2); avril 2007 en liaison avec les 
marchandises (3); 15 avril 2011 en liaison avec les 
marchandises (4).

1,558,500. 2012/01/04. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

FARIDAK
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of the central nervous system, namely, central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of cardiovascular 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of metabolic disorders, namely, 
diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic 
syndrome; anti-inflammatories; pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of disorders of the respiratory 
system; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of disorders of the musculo-skeletal system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely, urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely, 
dermatitis, skin pigmentation diseases, sexually transmitted 
diseases; in oncology, in hematology, in tissue and organ 
transplantation, in ophthalmology, for use in the 
gastroenterological area and the prevention and treatment of 
ocular disorders or diseases; anti-infectives, anti-bacterials, 
antivirals, anti-biotics, anti-fungals. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système 
nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie 
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
désordres métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, 
de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et du syndrome 
métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des troubles de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des troubles de l'appareil locomoteur; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies de l'appareil urinaire, de la 
stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour la 
dermatite, les maladies pigmentaires, les infections 
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques 
pour l'oncologie, l'hématologie, la greffe de tissus et d'organes, 
l'ophtalmologie, la gastroentérologie ainsi que pour la prévention 
et le traitement des troubles ou des maladies oculaires; anti-
infectieux, antibactériens, antiviraux, antibiotiques, antifongiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,558,515. 2012/01/04. Pyramid Productions I Inc., 2875 - 107 
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2Z 4S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

GRINDER
SERVICES: Entertainment services, namely, an ongoing 
television series. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément série 
télévisée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,558,534. 2012/01/04. DEALFIND.COM INC., 250 Ferrand 
Drive, Suite 1503, Toronto, ONTARIO M3C 3G8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DEETH 
WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SERVICES: Promoting the goods and services of others by 
providing a web site featuring daily coupons, daily deals, 
rebates, price-comparison information, product reviews, links to 
the retail web sites of others, and discount information. Used in 
CANADA since at least as early as December 14, 2011 on 
services.

SERVICES: Promotion des produits et services de tiers par 
l'offre d'un site Web présentant des coupons de réduction 

quotidiens, des soldes quotidiens, des rabais, des 
renseignements comparatifs sur les prix, des évaluations de 
produits, des liens vers les sites Web de vente au détail de tiers 
et de l'information sur les remises. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 14 décembre 2011 en liaison 
avec les services.

1,558,547. 2012/01/04. Greenhouse Grown Foods Inc., 3660 -
41B Street, Delta, BRITISH COLUMBIA V4K 3N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

CAMEO
WARES: Fresh vegetables; tomatoes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Légumes frais; tomates. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,558,577. 2012/01/05. Jason Hazzard, 1619-45 Dunfield 
Avenue, Toronto, ONTARIO M4S 2H4

Rent-A-Buddy
SERVICES: Short term manual labour services, specifically 
residential and commercial moving help, landscaping help and 
home renovation help. Used in CANADA since April 01, 2010 on 
services.

SERVICES: Services de travail manuel à court terme, 
notamment aide aux déménagements résidentiels et 
commerciaux, aux travaux d'aménagement paysager et aux 
rénovations domiciliaires. Employée au CANADA depuis 01 avril 
2010 en liaison avec les services.

1,558,587. 2011/12/29. Rare Canada Inc., 895 Don Mills Road, 
Suite 208, Building Two, Toronto, ONTARIO M3C 1W3

EAT MORE SOUP
SERVICES: Restaurant services; and Take-out services.; and 
Catering services. Used in CANADA since May 01, 2011 on 
services.

SERVICES: Services de restaurant; services de comptoir de 
plats à emporter; services de traiteur. Employée au CANADA 
depuis 01 mai 2011 en liaison avec les services.

1,558,617. 2012/01/05. LBC CANADA INC., 5415 Cote de 
Liesse, St. Laurent, QUEBEC H4P 1A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS 
FRIEDMAN KOTLER S.E.N.C.R.L./LLP, PLACE DU CANADA, 
SUITE 900, 1010, RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

PÜR COMFORT
WARES: Pillows, foam pillows, pillow protectors, pillow cases, 
mattress pads, foam mattress pads, mattress toppers, fibre 



Vol. 59, No. 3017 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 août 2012 283 August 22, 2012

beds, duvets, blankets and sheets. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Oreillers, oreillers en mousse, protège-
oreillers, taies d'oreiller, surmatelas, surmatelas en mousse, 
couvre-matelas, matelas de fibres, couettes, couvertures et 
draps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,558,618. 2012/01/05. LBC CANADA INC., 5415 Cote de 
Liesse, St. Laurent, QUEBEC H4P 1A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS 
FRIEDMAN KOTLER S.E.N.C.R.L./LLP, PLACE DU CANADA,
SUITE 900, 1010, RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

PÜR SUPPORT
WARES: Pillows, foam pillows, pillow protectors, pillow cases, 
mattress pads, foam mattress pads, mattress toppers, fibre 
beds, duvets, blankets and sheets. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Oreillers, oreillers en mousse, protège-
oreillers, taies d'oreiller, surmatelas, surmatelas en mousse, 
couvre-matelas, matelas de fibres, couettes, couvertures et 
draps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,558,619. 2012/01/05. LBC CANADA INC., 5415 Cote de 
Liesse, St. Laurent, QUEBEC H4P 1A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS 
FRIEDMAN KOTLER S.E.N.C.R.L./LLP, PLACE DU CANADA, 
SUITE 900, 1010, RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

PÜR VALUE
WARES: Pillows, foam pillows, pillow protectors, pillow cases, 
mattress pads, foam mattress pads, mattress toppers, fibre 
beds, duvets, blankets and sheets. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Oreillers, oreillers en mousse, protège-
oreillers, taies d'oreiller, surmatelas, surmatelas en mousse, 
couvre-matelas, matelas de fibres, couettes, couvertures et 
draps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,558,629. 2012/01/05. John B. Stetson Company, 86 Hudson 
Street, Hoboken, New Jersey 07030, 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

STETSON
WARES: (1) Eyeglass frames. (2) Sunglasses. Used in 
CANADA since January 1983 on wares (1); September 2011 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Montures de lunettes. (2) Lunettes de 
soleil. Employée au CANADA depuis janvier 1983 en liaison 
avec les marchandises (1); septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,558,636. 2012/01/05. Constar International LLC, One Crown 
Way, Philadelphia, Pennsylvania 19154, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

DC100
WARES: Chemical additives for use in the manufacture of 
plastics and plastics packaging. Priority Filing Date: July 08, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/366,393 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs chimiques pour la fabrication de 
plastique et d'emballage en plastique. Date de priorité de 
production: 08 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/366,393 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,558,637. 2012/01/05. Constar International LLC, One Crown 
Way, Philadelphia, Pennsylvania 19154, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

DC300
WARES: Chemical additives for use in the manufacture of 
plastics and plastics packaging. Priority Filing Date: July 08, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/366,400 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs chimiques pour la fabrication de 
plastique et d'emballage en plastique. Date de priorité de 
production: 08 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/366,400 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,558,646. 2012/01/05. BEELINE INTERACTIVE JAPAN INC., 
(Japanese corporation), 2-2-14 Awaji-cho, Chuo-ku, Osaka 541-
0047, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

CAVEMAN LAND
WARES: Amusement arcade game machines; Video arcade 
game machines; Home video game machines; Hand held video 
game machines; Computer game software; Video game 
cartridges; Downloadable game software; Downloadable 
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computer games; Electronic game programs for mobile phones; 
Electronic game software for mobile phones; Downloadable 
game program for playing on mobile phones; Downloadable 
game software for playing on mobile phones; Screen saver 
software and wallpaper software; Downloadable screen saver 
software and wallpaper software for mobile phones; 
Downloadable images, motion pictures, video games, music 
videos and music via a global computer network; Downloadable 
images, motion pictures, video games, music videos, music and 
ring tones for mobile phones. SERVICES: Online gaming 
services; Providing electronic games for mobile telephones via 
the Internet;Providing images, motion pictures, video games, 
music videos and music via the Internet; Providing images, 
motion pictures, video games, music videos and music through 
communication via mobile phone; Electronic publishing services, 
namely, online publication of the text and graphic works of others 
featuring computer and video games and strategies thereof [not 
downloadable]; Providing on-line non-downloadable newsletters 
in the field of computer games and video games; Providing on-
line non-downloadable electronic publications and 
documentation, namely articles and reports featuring computer 
game strategy and video game strategy; Organization of 
entertainment competitions for others, namely, video gaming 
competitions, board game competitions, card game 
competitions, musical competitions, photography and film 
competitions, drawing competitions and painting competitions; 
Organization of on-line non-downloadable entertainment 
competitions for others, namely, video gaming competitions, 
board game competitions, card game competitions, musical 
competitions, photography and film competitions, drawing 
competitions and painting competitions; Motion picture theater 
services; Production and distribution of motion pictures in the 
form of films, video tapes and optical disks; Providing 
recreational facilities, namely, amusement parks, amusement 
arcades and amusement centers; Providing online information 
services relating to entertainment, namely, movies, music and 
games; Providing information about movie, game and music 
through communication via mobile phone. Used in CANADA 
since at least as early as November 2011 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Appareils de jeux d'arcade; appareils de jeux 
vidéo d'arcade; appareils de jeux vidéo pour la maison; appareils 
de jeux vidéo de poche; logiciels de jeux informatiques; 
cartouches de jeux vidéo; logiciels de jeu téléchargeables; jeux 
informatiques téléchargeables; programmes de jeux 
électroniques pour téléphones mobiles; logiciels de jeux 
électroniques pour téléphones mobiles; programmes de jeu 
téléchargeables pour téléphones mobiles; logiciels de jeu 
téléchargeables pour téléphones mobiles; économiseurs d'écran 
et papiers peints; économiseurs d'écran et papiers peints 
téléchargeables pour téléphones mobiles; images, films, jeux 
vidéo, vidéos musicales et musique téléchargeables au moyen 
d'un réseau informatique mondial; images, films, jeux vidéo, 
vidéos musicales, musique et sonneries téléchargeables pour 
téléphones mobiles. SERVICES: Services de jeux en ligne; offre 
de jeux électroniques pour téléphones mobiles par Internet; offre 
d'images, de films, de jeux vidéo, de vidéos musicales et de 
musique par Internet; offre d'images, de films, de jeux vidéo, de 
vidéos musicales et de musique par des réseaux de 
communication sur des téléphones mobiles; services d'édition 
électronique, nommément publication en ligne de textes et 
d'oeuvres graphiques de tiers sur des jeux informatiques et 

vidéo ainsi que sur les stratégies connexes (non 
téléchargeables); offre de cyberlettres non téléchargeables dans 
les domaines des jeux informatiques et des jeux vidéo; offre de 
publications et de documents électroniques en ligne non 
téléchargeables, nommément articles et reportages sur les 
stratégies de jeux informatiques et vidéo; organisation de 
concours récréatifs pour des tiers, nommément concours de jeux 
vidéo, concours de jeux de plateau, concours de jeux de carte, 
concours de musique, concours de photographie et de film, 
concours de dessin et concours de peinture; organisation de 
concours récréatifs en ligne non téléchargeables pour des tiers, 
nommément concours de jeux vidéo, concours de jeux de 
plateau, concours de jeux de carte, concours de musique, 
concours de photographie et de film, concours de dessin et 
concours de peinture; services de cinéma; production et 
distribution de films sous forme de pellicules, de cassettes vidéo 
et de disques optiques; offre d'installations récréatives, 
nommément parcs d'attractions, salles de jeux d'arcade et 
centres de jeu; offre de services d'information en ligne sur le 
divertissement, nommément sur les films, la musique et les jeux; 
diffusion d'information sur les films, les jeux ou la musique par 
des réseaux de communication sur des téléphones mobiles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,558,649. 2012/01/05. Alcohol Countermeasure Systems 
(International) Inc., 60 International Boulevard, Toronto, 
ONTARIO M9W 6J2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia 
Road, Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

ALCOLOCK
WARES: Breath alcohol ignition interlock devices; vehicle 
immobilizers, namely, electronic automotive interlocks 
incorporating breath alcohol testers; breath alcohol testers. 
SERVICES: Installation and repair services of devices for 
disabling a vehicle in response to a detection of alcohol in the 
blood of its purported operator, devices for disabling a vehicle in 
response to a measurement of alcohol in excess of a safety 
threshold in the blood of its purported operator, breath alcohol 
testers; compliance monitoring services of devices for disabling a 
vehicle in response to a detection of alcohol in the blood of its 
purported operator, devices for disabling a vehicle in response to 
a measurement of alcohol in excess of a safety threshold in the 
blood of its purported operator, breath alcohol testers. Used in 
CANADA since at least as early as October 25, 2005 on wares; 
December 31, 2011 on services.

MARCHANDISES: Antidémarreurs avec éthylomètre; systèmes 
d'antidémarrage pour véhicule, nommément dispositifs 
électroniques de verrouillage pour automobiles avec 
éthylomètres; éthylomètres. SERVICES: Services d'installation 
et de réparation de dispositifs pour désactiver un véhicule lors de 
la détection d'alcool dans le sang du conducteur présumé, de 
dispositifs pour désactiver un véhicule lors de la mesure d'un 
taux d'alcool supérieur à un seuil sécuritaire dans le sang du 
conducteur présumé et d'éthylomètres; services de surveillance 
de la conformité de dispositifs pour désactiver un véhicule lors 
de la détection d'alcool dans le sang du conducteur présumé, de 
dispositifs pour désactiver un véhicule lors de la mesure d'un 
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taux d'alcool supérieur à un seuil sécuritaire dans le sang du 
conducteur présumé et d'éthylomètres. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 25 octobre 2005 en liaison avec 
les marchandises; 31 décembre 2011 en liaison avec les 
services.

1,558,653. 2012/01/05. Lamons Gasket Company, 7300 Airport 
Blvd., Houston, Texas 77061, 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

INHIBITOR
WARES: Metal gaskets for use between pipe flanges. Priority
Filing Date: August 01, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/386,239 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Joints statiques en métal à utiliser entre des 
brides de tuyau. Date de priorité de production: 01 août 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/386,239 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,558,668. 2012/01/05. Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Dr., 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

OCTANE
WARES: Electric hair clippers, non-electric hair clippers; electric 
hair trimmers, non-electric hair trimmers; razors. Priority Filing 
Date: July 18, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/373,638 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tondeuses à cheveux électriques, 
tondeuses à cheveux non électriques; taille-poils électriques, 
taille-poils non électriques; rasoirs. Date de priorité de 
production: 18 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/373,638 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,558,673. 2012/01/05. Warner Bros. Entertainment Inc., Bridge 
Bldg. 156 North, #5074, 4000 Warner Boulevard, Burbank, CA  
91522, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

OUT MY WINDOW
WARES: Computer software for photo, video and audiovideo file 
management, and to enable uploading, downloading, accessing, 
manipulating, editing, indexing, cataloguing, enhancing, posting, 
displaying, tagging, streaming, linking, storing, sharing, printing 

of photos, images, graphics, video, audio and audiovideo files 
via a global communications network. SERVICES: (1) Peer-to-
peer photo, video and audiovideo sharing services, namely, 
electronic transmission of digital photo and video files among 
internet users, internet-enabled television users, mobile phone 
users, and other mobile device and consumer electronics users. 
(2) Digital enhancement, alteration, retouching, printing and 
scanning of photos, videos and audiovideos. (3) Providing 
temporary use of on-line non-downloadable software for use in 
uploading, downloading, accessing, manipulating, editing, 
indexing, cataloguing, enhancing, posting, displaying, tagging, 
streaming, linking, storing, sharing or printing photos, images, 
graphics, video, audio and audiovideo images, via global 
communications networks; hosting of photos, images, graphics, 
video, audio and audiovideo images on the Internet; peer-to-
browser photo, video and audiovideo sharing services, namely, 
providing a website enabling users to upload, view and download 
photos, videos and audiovideos; cloud computing featuring 
software for use in electronic transmission of digital photo, video 
and audiovideo files; computer services, namely, cloud hosting 
provider services. (4) Social networking services and social 
network hosting services provided via the internet and other 
electronic communications networks. Priority Filing Date: 
December 20, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85500017 in association with the same kind of 
wares; December 20, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85500031 in association with the 
same kind of services (1); December 20, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85500046 in association 
with the same kind of services (2); December 20, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85500066 in 
association with the same kind of services (3); December 20, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85500122 in association with the same kind of services (4). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion des fichiers comportant 
des photos, des vidéos et des éléments audiovisuels de même 
que de téléversement, téléchargement, consultation, 
manipulation, édition, indexation, catalogage, amélioration, 
affichage, diffusion, marquage, diffusion en continu, création de 
liens, stockage, partage, impression de photos, d'images, de 
graphiques, de fichiers vidéo, audio et audiovidéo au moyen d'un 
réseau de communication mondial. SERVICES: (1) Services de 
partage de photos, de vidéos et de matériel audiovisuel entre 
pairs, nommément transmission électronique de photos 
numériques et de fichiers vidéo entre utilisateurs d'Internet, 
utilisateurs de téléviseurs avec Internet, utilisateurs de 
téléphones mobiles et autres appareils mobiles et utilisateurs 
d'appareils électroniques grand public. (2) Améliorations, 
modifications et retouches numériques, impression et 
numérisation de photos, de vidéos et de contenu audiovidéo. (3) 
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables de téléversement, téléchargement, consultation, 
manipulation, édition, indexation, catalogage, amélioration, 
affichage, diffusion, marquage, diffusion en continu, création de 
liens, stockage, partage ou impression de photos, images, 
graphiques, contenu vidéo, audio et audiovidéo au moyen de 
réseaux de communication mondiaux; hébergement de photos, 
d'images, de graphiques, de contenu vidéo, audio et audiovidéo 
sur Internet; services de partage de photos, de vidéos et de 
matériel audiovidéo poste à navigateur, nommément offre d'un 
site Web permettant aux utilisateurs de téléverser, visualiser et 
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télécharger des photos, des vidéos et du contenu audiovidéo; 
services infonuagiques comprenant des logiciels pour la 
transmission électronique de photos numériques, de vidéos et 
de fichiers audiovidéo; services informatiques, nommément 
services de fournisseur d'hébergement infonuagique. (4) 
Services de réseautage social et services d'hébergement à des 
fins de réseautage social offerts au moyen d'Internet et d'autres 
réseaux de communication électronique. Date de priorité de 
production: 20 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85500017 en liaison avec le même 
genre de marchandises; 20 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85500031 en liaison avec le même 
genre de services (1); 20 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85500046 en liaison avec le même 
genre de services (2); 20 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85500066 en liaison avec le même 
genre de services (3); 20 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85500122 en liaison avec le même 
genre de services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,558,679. 2012/01/05. Warner Bros. Entertainment Inc., Bridge 
Bldg. 156 North, #5074, 4000 Warner Boulevard, Burbank, CA  
91522, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

OUTMY WINDOW
WARES: Computer software for photo, video and audiovideo file 
management, and to enable uploading, downloading, accessing, 
manipulating, editing, indexing, cataloguing, enhancing, posting, 
displaying, tagging, streaming, linking, storing, sharing, printing 
of photos, images, graphics, video, audio and audiovideo files 
via a global communications network. SERVICES: (1) Peer-to-
peer photo, video and audiovideo sharing services, namely, 
electronic transmission of digital photo and video files among 
internet users, internet-enabled television users, mobile phone 
users , and other mobile device and consumer electronics users. 
(2) Digital enhancement, alteration, retouching, printing and 
scanning of photos, videos and audiovideos. (3) Providing 
temporary use of on-line non-downloadable software for use in 
uploading, downloading, accessing, manipulating, editing, 
indexing, cataloguing, enhancing, posting, displaying, tagging, 
streaming, linking, storing, sharing or printing photos, images, 
graphics, video, audio and audiovideo images, via global 
communications networks; Hosting of photos, images, graphics, 
video, audio and audiovideo images on the Internet; peer-to-
browser photo, video and audiovideo sharing services, namely, 
providing a website enabling users to upload, view and download 
photos, videos and audiovideos; cloud computing featuring 
software for use in electronic transmission of digital photo, video 
and audiovideo files; computer services, namely, cloud hosting 
provider services. (4) Social networking services and social 
network hosting services provided via the internet and other 
electronic communications networks. Priority Filing Date: 
December 20, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85500336 in association with the same kind of 
wares; December 20, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85500348 in association with the 
same kind of services (1); December 20, 2011, Country: UNITED 

STATES OF AMERICA, Application No: 85500357 in association 
with the same kind of services (2); December 20, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85500370 in 
association with the same kind of services (3); December 20, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85500376 in association with the same kind of services (4). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion des fichiers comportant 
des photos, des vidéos et des éléments audiovisuels de même 
que de téléversement, téléchargement, consultation, 
manipulation, édition, indexation, catalogage, amélioration, 
affichage, diffusion, marquage, diffusion en continu, création de 
liens, stockage, partage, impression de photos, d'images, de 
graphiques, de fichiers vidéo, audio et audiovidéo au moyen d'un 
réseau de communication mondial. SERVICES: (1) Services de 
partage de photos, de vidéos et de matériel audiovisuel entre 
pairs, nommément transmission électronique de fichiers photo et 
vidéo entre utilisateurs d'Internet, utilisateurs de téléviseurs avec 
Internet, utilisateurs de téléphones mobiles et autres utilisateurs 
d'appareils mobiles et d'appareils électroniques grand public. (2) 
Améliorations, modifications et retouches numériques, 
impression et numérisation de photos, de vidéos et de contenu 
audiovidéo. (3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables de téléversement, de téléchargement, de 
consultation, de manipulation, d'édition, d'indexation, de 
catalogage, d'amélioration, d'affichage, de diffusion, de 
marquage, de diffusion en continu, de création de liens, de 
stockage, de partage ou d'impression de photos, d'images, de 
graphiques, de contenu vidéo, audio et audiovidéo au moyen de 
réseaux de communication mondiaux; hébergement de photos, 
d'images, de graphiques, de contenu vidéo, audio et audiovidéo 
sur Internet; services de partage de photos, de vidéos et de 
matériel audiovisuel poste à navigateur, nommément offre d'un 
site Web permettant aux utilisateurs de téléverser, visualiser et 
télécharger des photos, des vidéos et du matériel audiovisuel; 
services infonuagiques comprenant des logiciels pour la 
transmission électronique de fichiers photo, vidéo et audiovidéo; 
services informatiques, nommément services de fournisseur 
d'hébergement infonuagique. (4) Services de réseautage social 
et services d'hébergement à des fins de réseautage social 
offerts au moyen d'Internet et d'autres réseaux de 
communication électronique. Date de priorité de production: 20 
décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85500336 en liaison avec le même genre de marchandises; 
20 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85500348 en liaison avec le même genre de services (1); 20 
décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85500357 en liaison avec le même genre de services (2); 20 
décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85500370 en liaison avec le même genre de services (3); 20 
décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85500376 en liaison avec le même genre de services (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,558,685. 2012/01/05. ELECTRONIC ASSEMBLY SERVICES 
INC., 11863 NIAGARA RIVER PKWY., NIAGARA FALLS, 
ONTARIO L2E 6S6

SHOOTER LACROSSE
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WARES: (1) Lacrosse video games. (2) Lacrosse equipment, 
namely, sticks, helmets, shoulder pads, elbow pads, arm pads, 
gloves, sports clothing and sports bags; Casual and athletic 
clothing. (3) Printed and electronic publications, namely, books, 
newsletters, pamphlets, posters, signs and calendars. (4) 
Promotional items, namely, decals, stickers, bumper stickers, 
key chains, novelty flags, banners, pens, sport water bottles and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Arranging and conducting 
lacrosse camps, tournaments and matches. (2) Entertainment in 
the form of lacrosse skill demonstrations. (3) Operating a website 
providing information in the field of lacrosse. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Jeux vidéo de crosse. (2) Équipement de 
crosse, nommément bâtons, casques, épaulières, coudières, 
protège-bras, gants, vêtements de sport et sacs de sport; 
vêtements tout-aller et de sport. (3) Publications imprimées et 
électroniques, nommément livres, bulletins d'information, 
dépliants, affiches, enseignes et calendriers. (4) Articles 
promotionnels, nommément décalcomanies, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, chaînes porte-clés, drapeaux de 
fantaisie, banderoles, stylos, gourdes et aimants pour 
réfrigérateurs. . SERVICES: (1) Organisation et tenue de camps, 
de tournois et de parties de crosse. (2) Divertissement, à savoir 
spectacles d'adresse de crosse. (3) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine de la crosse. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,558,703. 2012/01/05. Tags4All Global Inc., 109 St. Andrew 
Street, P.O. Box 1149, Mitchell, ONTARIO N0K 1N0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, 
COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX 
2248, KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2

GREENFREESTALL
WARES: Cow stalls comprised of polypropylene piping. Used in 
CANADA since at least as early as December 2009 on wares.

MARCHANDISES: Stalles à vaches constituées de tuyauterie 
en polypropylène. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,558,720. 2012/01/05. Honda Motor Co., Ltd., 1-1, Minami-
Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

LANEWATCH
WARES: Side mirror camera system for exposing blindspots in 
automobiles, sport utility vehicles and trucks; automobiles, sport 
utility vehicles and trucks equipped with side mirror cameras. 
Priority Filing Date: December 28, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/504,903 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de caméra pour rétroviseur visant à 
exposer les angles morts des automobiles, des véhicules 
utilitaires sport et des camions; automobiles, véhicules utilitaires 
sport et camions munis de caméras pour rétroviseur. Date de 
priorité de production: 28 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/504,903 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,558,722. 2012/01/05. Honda Motor Co., Ltd., 1-1, Minami-
Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

HONDA LANEWATCH
WARES: Side mirror camera system for exposing blindspots in 
automobiles, sport utility vehicles and trucks; automobiles, sport 
utility vehicles and trucks equipped with side mirror cameras. 
Priority Filing Date: December 28, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/504,905 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de caméra pour rétroviseur visant à 
exposer les angles morts des automobiles, des véhicules 
utilitaires sport et des camions; automobiles, véhicules utilitaires 
sport et camions munis de caméras pour rétroviseur. Date de 
priorité de production: 28 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/504,905 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,558,726. 2012/01/05. Giant Manufacturing Co., Ltd., 19, Shun 
Farn Rd., Tachia Dist., Taichung City, TAIWAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

X-ROAD
WARES: Bicycles, collapsible bicycles, electric bicycles and 
electric collapsible bicycles, and structural parts therefor; parts 
for bicycles, namely, frames, handlebars, handlebar stems, 
derailleurs, gears, saddles, saddle covers, saddle bags, seat 
posts, pedals, cranks, wheels, spokes, pumps, forks, cargo and 
luggage carriers, bicycle mud-guards, chains, chain guards, 
wheel hubs, brakes, handle bar control levers, shift levers, toe 
straps and clips, luggage racks adapted for bicycles, bicycle 
bells, bicycle stop stands, rearview mirrors, tire patches, baby 
carriages, bicycle canteen racks, bicycle holders for vehicles, 
bags adapted for bicycles, bicycle handle-bar grip covers, 
trailers, baskets adapted for bicycles, bicycle protective wheels, 
wheel covers, bicycle shock absorbers, bicycle rims, direction 
indicators for bicycles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos, vélos pliants, vélos électriques et 
vélos électriques pliants, ainsi que pièces connexes; pièces pour 
vélos, nommément cadres, guidons, potences, dérailleurs, 
engrenages, selles, housses de selle, sacoches, tiges de selle, 
pédales, manivelles, roues, rayons, pompes, fourches, porte-
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bagages, garde-boues, chaînes, garde-chaînes, moyeux de 
roues, freins, manettes de commande pour guidons, manettes 
de dérailleur, courroies de cale-pieds et pinces à pantalon, porte-
bagages pour vélos, sonnettes de vélo, supports à vélos, 
rétroviseurs, pièces pour pneus, porte-bébés, porte-gourdes 
pour vélo, porte-vélos pour véhicules, sacs à vélos, guidolines, 
remorques, paniers à vélos, roues protectrices pour vélos, 
enjoliveurs de roues, amortisseurs pour vélos, jantes de vélo, 
indicateurs de direction pour vélos. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,558,738. 2012/01/05. GOEDE HOOP VRUGTE 
(PROPRIETARY) LIMITED, HAMLETWEG, CERES 6835, 
SOUTH AFRICA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

WARES: Fresh fruit. Used in CANADA since at least June 1998 
on wares.

MARCHANDISES: Fruits frais. Employée au CANADA depuis 
au moins juin 1998 en liaison avec les marchandises.

1,558,747. 2012/01/06. Vanguard Trademark Holdings USA 
LLC, 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

NATIONAL PREMIER SELECTION
SERVICES: Vehicle rental services. Priority Filing Date: 
January 05, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/509,451 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de location de véhicules. Date de priorité 
de production: 05 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/509,451 en liaison avec le 

même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,558,748. 2012/01/06. SLOAN VALVE COMPANY, a legal 
entity, 10500 Seymour Avenue, Franklin, Park, Illinois 60131, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ANY APPLICATION. ANY 
ENVIRONMENT.

WARES: Plumbing fittings, namely faucets. Priority Filing Date: 
July 06, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/363,873 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de plomberie, nommément 
robinets. Date de priorité de production: 06 juillet 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/363,873 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,558,754. 2012/01/03. Turfprophit Inc., 36 Regent Street, 
Guelph, ONTARIO N1E 4W4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LISA M. GAZZOLA, 
(SMITHVALERIOTE LAW FIRM LLP), P.O. BOX 1240, 100-105 
SILVERCREEK PKWY. NORTH, GUELPH, ONTARIO, N1H6N6

TURFPROPHIT
WARES: Web based software used for professional turf grass 
management. SERVICES: Professional turf grass consultation 
and management. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel Web utilisé pour la gestion 
professionnelle de la pelouse en plaque. SERVICES: Services 
de conseil et de gestion professionnels en matière de pelouse en 
plaque. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,558,763. 2012/01/06. Royal Canin SAS, 650, avenue de la 
Petite Camargue, 30470 Aimargues, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FRASER 
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

BABYCAT 34
WARES: Dietary pet food. Used in CANADA since at least as 
early as November 2003 on wares.

MARCHANDISES: Nourriture diététique pour animaux de 
compagnie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que novembre 2003 en liaison avec les marchandises.
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1,558,768. 2012/01/06. 2070350 Ontario Inc., 4189 King Street 
East, Kitchener, ONTARIO N2P 2E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LISA C. JAMES, 
170-1 MEMORIAL AVENUE, SUITE 204 , ORILLIA, ONTARIO, 
L3V7M9

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

SERVICES: Restaurant services namely Chinese food 
restaurant services, Italian food restaurant services, American 
food restaurant services, take-out restaurant services and 
catering. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de restaurant, nommément services de 
restaurant de mets chinois, services de restaurant de mets 
italiens, services de restaurant de mets américains, services de 
comptoir de commandes à emporter et de traiteur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,558,775. 2012/01/06. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ENHANCED LOCOMOTION
WARES: Coffee, espresso. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Café, expresso. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,558,841. 2012/01/06. Benbria Corporation, 390 March Road, 
Suite 110, Ottawa, ONTARIO K2K 0G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 3801 MARBLE 
CANYON, OTTAWA, ONTARIO, K1V1P9

WARES: Computer software for obtaining and managing real-
time customer and consumer feedback through channels such 
as social media applications, mobile applications, texting and 
global computer and satellite networks, and directing feedback to 
managers and front-line staff who can engage, act, and resolve 
customer issues in real-time. SERVICES: Software as a service 
(SaaS) namely, the provision of computer software in a computer 
network hosted environment for obtaining and managing real-
time customer and consumer feedback through channels such 
as social media applications, mobile applications, texting and 
global computer and satellite networks, and directing feedback to 
managers and front-line staff who can engage, act, and resolve 

customer issues in real-time. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel d'obtention et de gestion de clients 
en temps réel ainsi que de commentaires des consommateurs 
au moyen de canaux comme des applications de médias 
sociaux, des applications pour services mobiles, la messagerie 
textuelle et des réseaux informatiques et satellites mondiaux 
ainsi que d'acheminement des commentaires aux gestionnaires 
et aux employés de première ligne qui sont en mesure d'agir et 
de résoudre en temps réel les problèmes des clients. 
SERVICES: Logiciel-service (SaaS), nommément offre d'un 
logiciel dans un environnement de réseau informatique pour 
l'obtention et la gestion de clients en temps réel ainsi que de 
commentaires des consommateurs au moyen de canaux comme 
des applications de médias sociaux, des applications pour 
services mobiles, la messagerie textuelle et des réseaux 
informatiques et satellites mondiaux ainsi que pour 
l'acheminement des commentaires aux gestionnaires et aux 
employés de première ligne qui sont en mesure d'agir et de 
résoudre en temps réel les problèmes des clients. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,558,851. 2012/01/06. Celplast Metallized Products Limited, 67 
Commander Blvd., Unit 4, Toronto, ONTARIO M1S 3M7

ULTRAMET
WARES: High bond strength metallized PET film for food 
packaging. Used in CANADA since August 03, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Film métallisé de polyester présentant une 
grande force d'adhérence et servant à l'emballage des aliments. 
Employée au CANADA depuis 03 août 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,558,852. 2012/01/06. Badger Air Brush Co., (a corporation 
formed under the laws of the state of Illinois), 9128 West 
Belmont Avenue, Franklin Park, Illinois 60131, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY 
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3Z3

AIR BRUSH EASY
WARES: Air brush component accessories for applying paint, 
namely, needles, fittings, holders, valves, adapters, drainage 
moisture traps, and filters. Used in CANADA since at least as 
early as May 22, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour aérographe pour appliquer 
la peinture, nommément aiguilles, pièces, supports, soupapes, 
adaptateurs, filtres anticondensation. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 22 mai 2001 en liaison avec les 
marchandises.
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1,558,853. 2012/01/06. Badger Air Brush Co., (a corporation 
formed under the laws of the state of Illinois), 9128 West 
Belmont Avenue, Franklin Park, Illinois 60131, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY 
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3Z3

ANTHEM
WARES: Air brushes for applying coloring. Used in CANADA 
since at least as early as May 07, 1997 on wares.

MARCHANDISES: Aérographes pour appliquer de la couleur. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 mai 
1997 en liaison avec les marchandises.

1,558,859. 2012/01/06. Badger Air Brush Co., (a corporation 
formed under the laws of the state of Illinois), 9128 West 
Belmont Avenue, Franklin Park, Illinois 60131, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY 
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3Z3

PATRIOT
WARES: Air brushes for applying coloring. Used in CANADA 
since at least as early as August 31, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Aérographes pour appliquer de la couleur. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août 
2009 en liaison avec les marchandises.

1,558,874. 2012/01/06. Hallgeir Moen, 52 Holly Meadow Rd, 
Barrie, ONTARIO L4N 0E3

M-Brush
WARES: Brush-head for brushes (Brooms) used in the sport of 
curling. Used in CANADA since September 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Tête de brosse (de balai) pour le curling. 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,558,877. 2012/01/06. American College of Prosthodontists, 
211 East Chicago Avenue, Suite 1000, Chicago, Illinois 60611, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATE 
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

YOUR SMILE. OUR SPECIALTY.
WARES: Printed and electronic publications, namely, 
publications in the field of prosthodontics. SERVICES:
Association services in the field of prosthodontics; education 
services in the field of prosthodontics. Priority Filing Date: 
August 30, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85410522 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: Publications imprimées et électroniques, 
nommément publications dans le domaine de la prosthodontie. 
SERVICES: Services d'association dans le domaine de la 
prosthodontie; services éducatifs dans le domaine de la 
prosthodontie. Date de priorité de production: 30 août 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85410522 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,558,886. 2012/01/06. SMB International LLC, 121 Highway 36, 
Suite 180, West Long Branch, New Jersey 07764, 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

VANTAGE
WARES: Antifreeze for use in automobiles and trucks; de-icing 
preparations for use in automobiles and trucks; transmission 
fluids for automobiles and trucks; automobile and truck brake 
system leak sealants; automobile and truck cooling system rust 
inhibitors; automobile and truck power steering system leak 
sealants; brake fluid for automobile and truck brake systems; 
chemical additives for automobile and truck fuel treatments; 
chemical additives for use in automobile and truck internal 
combustion engines; chemical additive for automobile and truck 
oils; chemical additives for automobile and truck motor fuels; 
chemical additives for automobile and truck transmission fluids; 
chemical additives for automobile and truck cooling systems; 
additives for gasoline for use in automobiles and trucks; 
automobile and truck engine decarbonizing chemicals; 
automobile and truck power steering fluid; and automobile and 
truck windshield antifreeze; automotive engine oils; automotive 
lubricants. Priority Filing Date: July 13, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85370077 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Antigel pour automobiles et camions; 
produits de dégivrage pour automobiles et camions; liquides de 
transmission pour automobiles et camions; produits d'étanchéité 
pour système de freinage d'automobiles et de camions; produits 
antirouille pour système de refroidissement d'automobiles et de 
camions; produits d'étanchéité pour servodirection d'automobiles 
et de camions; liquide de frein pour système de refroidissement 
d'automobiles et de camions; additifs chimiques pour traitements 
de carburant d'automobiles et de camions; additifs chimiques 
pour moteurs à combustion interne d'automobiles et de camions; 
additif chimique pour huiles d'automobiles et de camions; additifs 
chimiques pour carburants d'automobiles et de camions; additifs 
chimiques pour liquides de transmission d'automobiles et de 
camions; additifs chimiques pour systèmes de refroidissement 
d'automobiles et de camions; additifs pour essence 
d'automobiles et de camions; produits chimiques pour la 
décarbonisation de moteurs d'automobiles et de camions; fluide 
de servodirection d'automobiles et de camions; antigel de lave-
glace d'automobiles et de camions; huiles pour moteur 
automobile; lubrifiants pour automobiles. Date de priorité de 
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production: 13 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85370077 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,558,907. 2012/01/06. LIXIL CORPORATION, 2-1-1 Ojima, 
Koto-ku, Tokyo 136-8535, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

Dune
WARES: Toilet bowls, including toilet bowls equipped with 
washing water squirter; shower toilets and structural parts 
therefor; toilet seats, including toilet seats with washing water 
squirter; toilet seats for heating, washing and drying body parts; 
bidets and remote controls for use with bidets, sold together as a 
unit; toilets and remote controls for use with water closets, sold 
together as a unit; basins and wash-hand bowls being parts of 
sanitary installations; faucets; faucet handles; tap water faucets; 
water faucet spout. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuvettes de toilette, y compris cuvettes de 
toilette à jet d'eau de lavage; toilettes-bidets et pièces connexes; 
sièges de toilette, y compris sièges de toilette à jet d'eau de 
lavage; sièges de toilette pour le réchauffement, le lavage et le 
séchage de parties du corps; bidets et télécommandes pour 
utilisation avec des bidets, vendus comme un tout; toilettes et 
télécommandes pour toilettes, vendues comme un tout; bassines 
et lave-mains, à savoir pièces d'installations sanitaires; robinets; 
poignées de robinets; robinets à eau courante; embouts de 
robinet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,558,941. 2012/01/09. GREEN DOT CORPORATION, a legal 
entity, 605 E. Huntington Drive, Suite 205, Monrovia, California 
91016, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PROFESSOR DOG
SERVICES: Debit card services; credit card services; cash 
management services; cash card services. Priority Filing Date: 
December 08, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/490,697 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de cartes de débit; services de cartes de 
crédit; services de gestion de la trésorerie; services de cartes 
porte-monnaie. Date de priorité de production: 08 décembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/490,697 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,558,942. 2012/01/09. DJF Enterprises, 767 Fifth Avenue, New 
York, New York 10153, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

MEGATINT
WARES: Cosmetics and makeup, namely, l ip color, l ip tint. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et maquillage, nommément 
couleur à lèvres, teinte à lèvres. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,558,948. 2012/01/09. BG Communications International Inc., 
4480, CHEMIN DE LA CÔTE-DE-LIESSE, BUREAU 206, 
MONT-ROYAL, QUEBEC H4N 2R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EVA CHISLING, 
3550 Jeanne mance #815, Montreal, QUEBEC, H2X3P7

BG COMMUNICATIONS 
INTERNATIONAL

SERVICES: Translation Services; Language Interpretation 
Services. Used in CANADA since September 21, 1994 on 
services.

SERVICES: Services de traduction; services d'interprétation 
simultanée. Employée au CANADA depuis 21 septembre 1994 
en liaison avec les services.

1,558,953. 2012/01/09. Conair Consumer Products Inc., 100 
Conair Parkway, Woodbridge, ONTARIO L4H 0L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

THERMAL + HEAL
WARES: Heating pads. Used in CANADA since at least as early 
as August 2011 on wares.

MARCHANDISES: Coussins chauffants. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2011 en liaison 
avec les marchandises.

1,559,015. 2012/01/09. Martin Bénard, 270 Chenal Tardif, 
Pierreville, QUÉBEC J0G 1J0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4

PERFORMANCE OPTICS
MARCHANDISES: Optique, nommément, télescopes, jumelles, 
télémètres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 2011 en liaison avec les marchandises.
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WARES: Optics, namely telescopes, binoculars, range finders. 
Used in CANADA since at least as early as August 2011 on 
wares.

1,559,016. 2012/01/09. Martin Bénard, 270 Chenal Tardif, 
Pierreville, QUÉBEC J0G 1J0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4

PERFORMANCE OPTIQUE
MARCHANDISES: Optique, nommément, télescopes, jumelles, 
télémètres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 2011 en liaison avec les marchandises.

WARES: Optics, namely telescopes, binoculars, range finders. 
Used in CANADA since at least as early as August 2011 on 
wares.

1,559,026. 2012/01/09. MTY Tiki Ming Enterprises Inc., 3465, 
Thimens, St-Laurent, QUÉBEC H4R 1V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JANYLAINE 
LACASSE, Groupe MTY Inc., 3465, BOUL. THIMENS, 
MONTREAL, QUÉBEC, H4R1V5

SERVICES: The operation of restaurants, cafes, bars, food 
catering, take-out and delivery of food and meals services, the 
franchising of restaurants, cafes, take-out and delivery of food 
and meals services, offering advice and consultation with respect 
to the franchising, establishment and operation of restaurants, 
cafes, food catering, take-out and delivery of food and meals 
services, and the management of restaurants, cafes, food 
catering, take-out and delivery of food and meals services. 
Employée au CANADA depuis décembre 2011 en liaison avec 
les services.

SERVICES: Exploitation de restaurants, de cafés, de bars, de 
services de traiteur, de services de plats à emporter et de 
livraison d'aliments et de repas, franchisage de restaurants, de 
cafés, de services de plats à emporter et de livraison d'aliments 
et de repas, offre de conseils concernant le franchisage, 
l'établissement et l'exploitation de restaurants, de cafés, de 
services de traiteur, de services de plats à emporter et de 
livraison d'aliments et de repas ainsi que gestion de restaurants, 
de cafés, de services de traiteur, de services de plats à emporter 

et de livraison d'aliments et de repas. Used in CANADA since 
December 2011 on services.

1,559,029. 2012/01/09. MTY Tiki Ming Enterprises Inc., 3465, 
Thimens, St-Laurent, QUÉBEC H4R 1V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JANYLAINE 
LACASSE, Groupe MTY Inc., 3465, BOUL. THIMENS, 
MONTREAL, QUÉBEC, H4R1V5

LOBSTER & CO.
MARCHANDISES: Sushis. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Sushis. Proposed Use in CANADA on wares.

1,559,030. 2012/01/09. MTY Tiki Ming Enterprises Inc., 3465, 
Thimens, St-Laurent, QUÉBEC H4R 1V5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JANYLAINE 
LACASSE, Groupe MTY Inc., 3465, BOUL. THIMENS, 
MONTREAL, QUÉBEC, H4R1V5

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

WARES: Sushis. Proposed Use in CANADA on wares.

1,559,044. 2012/01/09. CHIQUITA BRANDS L.L.C., 250 E. 5TH 
STREET, CINCINNATI, OHIO 45202, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 -
401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

WARES: Fresh fruit. Priority Filing Date: January 03, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/507,369 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits frais. Date de priorité de production: 
03 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
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no: 85/507,369 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,559,045. 2012/01/09. 9245-3091 Québec inc., 4691, Perdrix-
Grise, Saint-Augustin-de-Desmaures, QUÉBEC G3A 2H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, 
GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

TOMSUP
SERVICES: (1) Services de publicité pour les marchandises et 
les services de tiers. (2) Placement d'annonces pour des tiers. 
(3) Fourniture d'accès à une base de données interactive dans le 
domaine de l'emploi, la recherche d'emploi, l'insertion en emploi, 
le maintien en emploi, l'orientation professionnelle, la gestion de 
carrière, le développement de la carrière, la gestion de capital 
humain, la gestion des horaires et des disponibilités de 
personnel, les ressources humaines, la gestion des talents. (4) 
Services de consultation dans le domaine de l'emploi, la 
recherche d'emploi, l'insertion en emploi, le maintien en emploi, 
l'orientation professionnelle, la gestion de carrière, le 
développement de la carrière, la gestion de capital humain, les 
ressources humaines, la gestion des talents. (5) Services de 
gestion des ressources humaines et du personnel, nommément 
gestion des horaires et des disponibilités de personnel. (6) 
Location de temps d'accès à une base de données informatisées 
et à un babillard électronique dans le domaine de l'emploi, la 
recherche d'emploi, l'insertion en emploi, la satisfaction en 
emploi, le maintien en emploi, l'orientation professionnelle, la 
gestion de carrière, le développement de carrière, la gestion de 
capital humain, la gestion des horaires de travail et des 
disponibilités de personnel, les ressources humaines, la gestion 
des talents. (7) Sites Web interactifs présentant des 
renseignements concernant l'emploi, la recherche d'emploi, 
l'insertion en emploi, la satisfaction en emploi, le maintien en 
emploi, l'orientation professionnelle, la gestion de carrière, le 
développement de carrière, la gestion de capital humain, les 
ressources humaines, la gestion des horaires de travail et des 
disponibilités de personnel, la gestion des talents. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Advertisement of the goods and services of 
others. (2) Advertisement placement for others. (3) Provision of 
access to an interactive database in the field of employment, job 
searches, job market entry, employment maintenance, 
vocational guidance, career management, career development, 
management of human capital, schedule and employee 
availability management, human resources, talent management. 
(4) Consulting services in the field of employment, job searches, 
job market entry, employment maintenance, vocational 
guidance, career management, career development, 
management of human capital, human resources, talent 
management. (5) Human resources and personnel management 
services, namely schedule and employee availability 
management. (6) Provision of access time to a computer 
database and electronic bulletin board in the field of 
employment, job searches, job market entry, job satisfaction, 
employment maintenance, vocational guidance, career 
management, career development, management of human 
capital, work schedule and employee availability management, 

human resources, talent management. (7) Interactive websites 
providing information concerning employment, job searches, job 
market entry, job satisfaction, employment maintenance, 
vocational guidance, career management, career development, 
management of human capital, human resources, schedule and 
employee availability management, talent management. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,559,046. 2012/01/09. 9245-3091 Québec inc., 4691, Perdrix-
Grise, Saint-Augustin-de-Desmaures, QUÉBEC G3A 2H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, 
GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

SERVICES: (1) Services de publicité pour les marchandises et 
les services de tiers. (2) Placement d'annonces pour des tiers. 
(3) Fourniture d'accès à une base de données interactive dans le 
domaine de l'emploi, la recherche d'emploi, l'insertion en emploi, 
le maintien en emploi, l'orientation professionnelle, la gestion de 
carrière, le développement de la carrière, la gestion de capital 
humain, la gestion des horaires et des disponibilités de 
personnel, les ressources humaines, la gestion des talents. (4) 
Services de consultation dans le domaine de l'emploi, la 
recherche d'emploi, l'insertion en emploi, le maintien en emploi, 
l'orientation professionnelle, la gestion de carrière, le 
développement de la carrière, la gestion de capital humain, les 
ressources humaines, la gestion des talents. (5) Services de 
gestion des ressources humaines et du personnel, nommément 
gestion des horaires et des disponibilités de personnel. (6) 
Location de temps d'accès à une base de données informatisées 
et à un babillard électronique dans le domaine de l'emploi, la 
recherche d'emploi, l'insertion en emploi, la satisfaction en 
emploi, le maintien en emploi, l'orientation professionnelle, la 
gestion de carrière, le développement de carrière, la gestion de 
capital humain, la gestion des horaires de travail et des 
disponibilités de personnel, les ressources humaines, la gestion 
des talents. (7) Sites Web interactifs présentant des 
renseignements concernant l'emploi, la recherche d'emploi, 
l'insertion en emploi, la satisfaction en emploi, le maintien en 
emploi, l'orientation professionnelle, la gestion de carrière, le 
développement de carrière, la gestion de capital humain, les 
ressources humaines, la gestion des horaires de travail et des 
disponibilités de personnel, la gestion des talents. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Advertisement of the goods and services of 
others. (2) Advertisement placement for others. (3) Provision of 
access to an interactive database in the field of employment, job 
searches, job market entry, employment maintenance, 
vocational guidance, career management, career development, 
management of human capital, schedule and employee 
availability management, human resources, talent management. 
(4) Consulting services in the field of employment, job searches, 
job market entry, employment maintenance, vocational 
guidance, career management, career development, 
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management of human capital, human resources, talent 
management. (5) Human resources and personnel management 
services, namely schedule and employee availability 
management. (6) Provision of access time to a computer 
database and electronic bulletin board in the field of 
employment, job searches, job market entry, job satisfaction, 
employment maintenance, vocational guidance, career 
management, career development, management of human 
capital, work schedule and employee availability management, 
human resources, talent management. (7) Interactive websites 
providing information concerning employment, job searches, job 
market entry, job satisfaction, employment maintenance, 
vocational guidance, career management, career development, 
management of human capital, human resources, schedule and 
employee availability management, talent management. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,559,073. 2012/01/10. BIOTHERM, (Société Anonyme), Roc 
Fleuri, 1, rue du Ténao, MC-98000 MONACO, MONACO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, 
H4Z1E9

MARCHANDISES: Cosmétiques nommément crèmes, laits, 
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels and 
powders for the face, body, and hands. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,559,082. 2012/01/10. Nelson Education Ltd., 1120 Birchmount 
Road, Toronto, ONTARIO M1K 5G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

CRAM JAM
SERVICES: Providing a mobile telephone app and a tablet 
computer software app for users to study and review course 
material for high school, university, college, vocational and 
professional courses. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'une application pour téléphone mobile et 
d'une application pour ordinateur tablette permettant aux 
utilisateurs d'étudier et de réviser la matière de cours des 
niveaux secondaire, universitaire, collégial et de cours de 
formation professionnelle. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,559,095. 2012/01/10. CASCADES CANADA ULC, a/s Services 
juridiques, 772, rue Sherbrooke ouest, Bureau 100, Montréal, 
QUÉBEC H3A 1G1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

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

WARES: Toilet paper. Proposed Use in CANADA on wares.

1,559,096. 2012/01/10. CASCADES CANADA ULC, a/s Services 
juridiques, 772, rue Sherbrooke ouest, Bureau 100, Montréal, 
QUÉBEC H3A 1G1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

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

WARES: Toilet paper. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,559,113. 2012/01/10. BIOTHERM, Société Anonyme, Roc 
Fleuri, 1, rue du Ténao, MC-98000 MONACO, MONACO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, 
H4Z1E9

MARCHANDISES: Cosmétiques nommément crèmes, laits, 
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels and 
powders for the face, body, and hands. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,559,148. 2012/01/10. Cook Medical Technologies LLC, 750 
Daniels Way, P.O. Box 2269, Bloomington, IN 47402, 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

VENOVISIONARIES
SERVICES: Educational services for physicians, namely, 
courses, seminars and lectures in the field of venous disease 
and intervention. Priority Filing Date: July 26, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/380,782 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de formation pour les médecins, 
nommément cours, conférences et exposés dans le domaine 
des maladies des veines et des interventions connexes. Date de 
priorité de production: 26 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/380,782 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,559,219. 2012/01/10. Delta Hotels Limited, 77 King Street W., 
Suite 2300, Royal Trust Tower, TD Centre, Toronto, ONTARIO 
M5K 1G8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

MODEROOM
SERVICES: Providing built-in power and connectivity dock for 
smartphone, tablet and laptop and output audio, video and data 
from tablet and laptop onto the flatscreen TV, play video games 
or watch internet movies; operation of a business providing: hotel 
and resort accommodation; restaurant, bar and discotheque 
services; convention, banquet, catering and conference room 

services; retail flower shops; facsimile, typing and computer
access services; dry cleaning services; health spa and exercise 
facility services; travel arrangement and tour services; gift and 
convenience store services; corporate event planning, namely 
conference and meeting planning, travel consulting for 
conferences, meetings and corporate events; customer loyalty 
program which provides member with premium services, 
discounts, points redeemable for hotel and resort 
accommodation and other goods and services, and other 
benefits. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'une station d'accueil d'alimentation et de 
connexion pour téléphone intelligent, ordinateur tablette ou 
ordinateur portatif ainsi que pour la sortie audio, vidéo et de 
données à partir de l'ordinateur tablette ou de l'ordinateur portatif 
vers le téléviseur à écran plat, pour jouer à des jeux vidéo ou 
regarder des films sur Internet; exploitation d'une entreprise 
offrant des services d'hôtel et de centre de villégiature; services 
de restaurant, de bar et de discothèque; services de salles de
congrès, de banquet, de traiteur et de conférence; fleuristes de 
détail; services de télécopie, de dactylographie et d'accès à des 
ordinateurs; services de nettoyage à sec; services de spa et 
d'installations d'exercice; services d'organisation de voyages et 
de circuits touristiques; services de boutique de cadeaux et de 
dépanneur; planification d'évènements d'entreprise, nommément 
planification de conférences et de réunions, services de conseil 
en voyage en vue de conférences, de réunions et d'événements 
d'entreprise; programme de fidélisation de la clientèle qui offre à 
ses membres des services de qualité supérieure, des rabais, des 
points échangeables contre des chambres d'hôtel et de centre 
de villégiature ainsi que d'autres produits et services, et d'autres 
avantages. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,559,221. 2012/01/10. Christian Van Buskirk, 66 Fenton Place, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V9B 6K9

Service Essentials
SERVICES: Customer service skills training.. Used in CANADA 
since May 03, 2010 on services.

SERVICES: Formation professionnelle en service à la clientèle. 
Employée au CANADA depuis 03 mai 2010 en liaison avec les 
services.

1,559,223. 2012/01/10. Whirlpool Properties, Inc., 500 
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, Michigan 49085, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAREN 
MCNAMARA, Whirlpool Canada LP , 200 - 6750 Century Ave , 
Mississauga, ONTARIO, L5N0B7

WARES: Humidifiers. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Humidificateurs. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,559,231. 2012/01/05. At Home to Guelph Realty Inc., 41 Lewis 
Road, Guelph, ONTARIO N1H 1E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

@HOME TO GUELPH REALTY
SERVICES: Real estate agency and brokerage services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence immobilière et de courtage 
immobilier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,559,233. 2012/01/09. Blackbridge Wealth Advisory 
Corporation, #4,2516 -26 Street NE, Calgary, ALBERTA T1Y 
4T7

Blackbridge
SERVICES: Insurance brokerage, wealth advisory and asset 
management services. Used in CANADA since January 06, 
2011 on services.

SERVICES: Services de courtage d'assurance, de conseil en 
patrimoine et de gestion d'actifs. Employée au CANADA depuis 
06 janvier 2011 en liaison avec les services.

1,559,248. 2012/01/11. Intercede International, 210 Stanton 
Street, Fort Erie, ONTARIO L2A 3N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHAEL J. 
WHITE, (RICKETTS, HARRIS LLP), SUITE 816 - 181 
UNIVERSITY AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5H2X7

Good News for the Nations
WARES: Pre-recorded audio and video tapes, pre-recorded 
audio and video compact disks containing books, video 
recordings and music. SERVICES: Promoting awareness of and 
raising financial and prayer support for Christian missions and 
missionaries; conducting informational meetings to encourage 
support for Christian missions and missionaries; developing 
publications featuring Christian missions and missionaries. Used
in CANADA since at least November 03, 2010 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Cassettes audio et vidéo préenregistrées, 
disques compacts audio et vidéo préenregistrés contenant des 
livres, des enregistrements vidéo et de la musique. SERVICES:
Sensibilisation du public ainsi que soutien financier et au culte 
pour les missions et les missionnaires chrétiens; tenue de 
rencontres informelles pour promouvoir le soutien aux missions 
et aux missionnaires; conception de publications portant sur les 
missions et les missionnaires chrétiens. Employée au CANADA 
depuis au moins 03 novembre 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,559,250. 2012/01/11. JAY VETO, 6731 LOUIS PASTEUR 25, 
COTE ST. LUC, QUEBEC H4W 1A2

SATISFIED
SERVICES: (1) Real estate brokerage services. (2) Real estate 
brokerage agency. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de courtage immobilier. (2) Société de 
courtage immobilier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,559,253. 2012/01/11. Powell Industries, Inc., 8550 Mosley 
Drive, Houston, TX 77217, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 
10020 - 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

POWLVAC100
WARES: Vacuum circuit breakers for incorporation within 
medium voltage switchgear. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Disjoncteurs à vide pour installation dans un 
appareillage de commutation de moyenne tension. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,559,298. 2012/01/11. PanelClaw, Inc., CORPORATION 
DELAWARE, 1600 Osgood St., Building 20, Suite 2-23, North 
Andover, MASSACHUSETTS 01845, 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

KODIAK
WARES: Solar panel mounting and integration systems made of 
metal, namely, supports, wind deflectors, claws and roof 
connectors. Priority Filing Date: December 06, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85487846 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plate-forme de panneau solaire et systèmes 
d'intégration en métal, nommément supports, déflecteurs d'air, 
connecteurs et pinces pour toitures. Date de priorité de 
production: 06 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85487846 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,559,301. 2012/01/11. ATRIUM INNOVATIONS INC., 1405 
Boulevard du Parc-Technologique, Québec, QUEBEC G1P 4P5 
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

GLUCOPHENOL
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WARES: Blend of ingredients made in whole or in part from 
strawberry and cranberry extracts used as an ingredient in 
nutritional and dietary supplements. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Mélange composé entièrement ou 
partiellement d'extraits de fraise et de canneberge pour 
utilisation comme ingrédient de suppléments alimentaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,559,313. 2012/01/11. LOCKERROOM MARKETING LTD., 694 
DERWENT WAY, DELTA, BRITISH COLUMBIA V3M 5P8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HARROP, PHILLIPS, POWELL & GRAY, 400 - 110 CAMBIE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2M8

ROCHEFORT
WARES: Odour neutralizing preparations for use on textiles; 
Odour neutralizing preparations for use on leather; and nail 
polish removers. Used in CANADA since September 01, 1996 
on wares.

MARCHANDISES: Produits de neutralisation des odeurs pour 
utilisation sur les tissus; produits de neutralisation des odeurs 
pour utilisation sur le cuir; dissolvants à vernis à ongles. 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 1996 en liaison 
avec les marchandises.

1,559,320. 2012/01/11. Liberty Mutual Insurance Company, 
Suite 1000, 181 Bay Street, Brookfield Place, Bay Wellington 
Tower, Toronto, ONTARIO M5J 2T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

LIU DATA INSURE
SERVICES: Insurance services; insurance underwriting; 
underwriting and administration of insurance for electronic and
cyber risk liability, network security and privacy. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance; tarification; services de 
souscription et d'administration d'assurance en matière de 
responsabilité pour les risques informatiques et sur Internet, de 
sécurité de réseau et de confidentialité. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,559,321. 2012/01/11. Liberty Mutual Insurance Company, 
Suite 1000, 181 Bay Street, Brookfield Place, Bay Wellington 
Tower, Toronto, ONTARIO M5J 2T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

LIU TECH INSURE
SERVICES: Insurance services; insurance underwriting; 
underwriting and administration of insurance for technology and 
professional errors and omissions, electronic and cyber risk 

liability, network security and privacy. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance; tarification; souscription et 
administration d'assurance pour fautes ou négligences 
professionnelles et technologiques, responsabilité pour les 
risques informatiques et sur Internet, la sécurité de réseau et la 
vie privée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,559,331. 2012/01/11. PENTRON CLINICAL TECHNOLOGIES 
LLC, a Connecticut limited liability company, 1717 West Collins 
Avenue, Orange, California 92867, 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

b1P
WARES: Bonding and primer materials for dental purposes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de liaison et d'apprêt à usage 
dentaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,559,333. 2012/01/11. Prollenium Medical Technologies, Inc., 
138 Industrial Parkway North, Aurora, ONTARIO L4G 4C3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

PHIGEL
WARES: Medical Device, namely a pre-packaged injectable gel 
for use in tissue augmentation; medical apparatus, namely a 
self-contained syringe for dispensing pre-packaged injectable gel 
for use in surgery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif médical, nommément gel injectable 
préemballé pour l'augmentation tissulaire; appareil médical, 
nommément seringue autonome pour administrer du gel 
injectable préemballé pour utilisation en chirurgie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,559,342. 2012/01/11. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

RYZENGO
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of the central nervous system, namely, central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of cardiovascular 
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diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of metabolic disorders, namely, 
diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic 
syndrome; anti-inflammatories; pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of disorders of the respiratory 
system; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of disorders of the musculo-skeletal system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely, urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely, 
dermatitis, skin pigmentation diseases, sexually transmitted
diseases; in oncology, in hematology, in tissue and organ 
transplantation, in ophthalmology, for use in the 
gastroenterological area and the prevention and treatment of 
ocular disorders or diseases; anti-infectives, anti-bacterials, 
antivirals, anti-biotics, anti-fungals. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système 
nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie 
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
désordres métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, 
de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et du syndrome 
métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des troubles de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des troubles de l'appareil locomoteur; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies de l'appareil urinaire, de la 
stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour la 
dermatite, les maladies pigmentaires, les infections 
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques 
pour l'oncologie, l'hématologie, la greffe de tissus et d'organes, 
l'ophtalmologie, la gastroentérologie ainsi que pour la prévention 
et le traitement des troubles ou des maladies oculaires; anti-
infectieux, antibactériens, antiviraux, antibiotiques, antifongiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,559,346. 2012/01/11. Kabushiki Kaisha Shueisha (also trading 
as Shueisha Inc.), (a Japanese Corporation), 5-10, Hitotsubashi 
2-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., Box 11115 Royal Centre, 2300 -
1055 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

WARES: Downloadable electronic publications in the nature of 
comic books and magazines; video game software and discs; 
downloadable game software; comic books; magazines; story 
books; children's book. SERVICES: Entertainment services, 
namely, providing comics and magazines via the Internet and in 
mobile wireless form; providing information relating to on-line 
comics and magazines; publication of comic books and 
magazines; providing motion pictures and still image via the 
Internet and in mobile wireless form; production and distribution 
of television programs; providing non-downloadable games via 
the Internet and in mobile wireless form; providing information 
relating to on-line games. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables, 
à savoir livres de bandes dessinées et magazines; logiciels et 
disques de jeux vidéo; logiciels de jeu téléchargeables; livres de 
bandes dessinées; magazines; livres de contes; livre pour 
enfants. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
offre de livres de bandes dessinées et de magazines par Internet 
et des supports mobiles sans fil; diffusion d'information sur les 
livres de bandes dessinées et les magazines en ligne; 
publication de livres de bandes dessinées et de magazines; offre 
de films et d'images fixes par Internet et des supports mobiles 
sans fil; production et distribution d'émissions de télévision; offre 
de jeux non téléchargeables par Internet et des supports mobiles 
sans fil; diffusion d'information sur les jeux en ligne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,559,409. 2012/01/11. The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, Ohio 44115-1075, 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

EMR
WARES: Adhesive sealants and caulking compounds. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'étanchéité adhésifs et produits de 
calfeutrage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,559,417. 2012/01/11. The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, Ohio 44115-1075, 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

SHINE LAST
WARES: Automobile tire cleaning and polishing preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage et de polissage de 
pneus d'automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,559,419. 2012/01/11. The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, Ohio 44115-1075, 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

PERFORMANCE YOU DON'T HAVE TO 
WAIT FOR

WARES: Paints, namely aerosol paints for interior and exterior 
use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures, nommément peintures pour 
intérieur et extérieur. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,559,420. 2012/01/11. The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, Ohio 44115-1075, 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

PROTECTION YOU CAN SEE
WARES: Paints, namely aerosol paints for interior and exterior 
use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures, nommément peintures pour 
intérieur et extérieur. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,559,422. 2012/01/11. The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, Ohio 44115-1075, 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

INFINITANK

WARES: Coatings in the nature of paint, namely, tank lining and 
secondary containment coatings. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Revêtements à savoir peinture, nommément 
revêtements de doublures de réservoir et d'enceintes de 
confinement secondaire. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,559,423. 2012/01/11. 2156775 Ontario Inc., 4544 Eastgate 
Pkwy., Mississauga, ONTARIO L4W 3W6

THE WORLD'S GREATEST LOVER
SERVICES: Entertainment services namely a television 
program. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément émission 
de télévision. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,559,424. 2012/01/11. 2156775 Ontario Inc., 4544 Eastgate 
Pkwy., Mississauga, ONTARIO L4W 3W6

THE WORLD'S GREATEST SALES 
PERSON

SERVICES: Entertainment services namely a television 
program. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément émission 
de télévision. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,559,425. 2012/01/11. 2156775 Ontario Inc., 4544 Eastgate 
Pkwy., Mississauga, ONTARIO L4W 3W6

PURE GENIUS
WARES: Water namely filtered water, carbonated water, table 
water, spring water, mineral water, drinking water and bottled 
water. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau, nommément eau filtrée, eau gazeuse, 
eau de table, eau de source, eau minérale, eau potable et eau 
embouteillée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,559,426. 2012/01/11. 2156775 Ontario Inc., 4544 Eastgate 
Pkwy., Mississauga, ONTARIO L4W 3W6

NO GUILT
WARES: Water namely filtered water, carbonated water, table 
water, spring water, mineral water, drinking water and bottled 
water. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau, nommément eau filtrée, eau gazeuse, 
eau de table, eau de source, eau minérale, eau potable et eau 
embouteillée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,559,428. 2012/01/11. SIXTY INTERNATIONAL S.A., (a legal 
ent i ty ) ,  29 avenue Monterey, L-2163, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MURPHY & NYE
WARES: Eyeglasses, sunglasses, spectacle cases, spectacle 
frames, mobile phones, mobile phone cases. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes, 
montures de lunettes, téléphones mobiles, étuis pour téléphones 
mobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,559,432. 2012/01/11. POLLARD BANKNOTE LIMITED 
PARTNERSHIP, 1499 Buffalo Place, Winnipeg, MANITOBA R3T 
1L7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PITBLADO LLP, COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4H6

PLAY SOCIAL
WARES: Lottery tickets. SERVICES: (1) Printing services, 
namely, printing of lottery tickets. (2) Lottery services featuring 
lottery tickets having social media features. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Billets de loterie. SERVICES: (1) Services 
d'impression, nommément impression de billets de loterie. (2) 
Services de loterie offrant des billets de loterie comportant des 
fonctions de médias sociaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,559,433. 2012/01/11. philosophy, inc., 3809 East Watkins 
Street, Phoenix, AZ 85034, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

HAPPY TRAVELS
WARES: Body lotion; fragrances; non-medicated skin care 
preparations; shower and bath gel. Priority Filing Date: July 20, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/376806 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotion pour le corps; parfums; produits de 
soins de la peau non médicamenteux; gel de douche et de bain. 
Date de priorité de production: 20 juillet 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/376806 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,559,437. 2012/01/11. JELLY BELLY CANDY COMPANY, (a 
legal entity), One Jelly Belly Lane, Fairfield, CA 94533, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

JELLY BELLY
WARES: Cosmetics, skin soaps, bar soaps, bath soaps, body 
care soaps, hand soaps, anti-bacterial soaps, bath gels, body 
lotions, bubble bath, face and body lotions, hand cleaning gels, 
hand lotions, liquid soaps, nail glitter, nail polish, body lotions 
and creams, shampoos, and shower and bath gels. Used in 
CANADA since at least as early as January 31, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, savons de toilette, pains de 
savon, savons de bain, savons pour le corps, savons pour les 
mains, savons antibactériens, gels de bain, lotions pour le corps, 
bain moussant, lotions pour le visage et le corps, gels nettoyants 
pour les mains, lotions à mains, savons liquides, brillant à 
ongles, vernis à ongles, lotions et crèmes pour le corps, 
shampooings, ainsi que gels de douche et de bain. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,559,439. 2012/01/11. JELLY BELLY CANDY COMPANY, (a 
legal entity), One Jelly Belly Lane, Fairfield, CA 94533, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Cosmetics, skin soaps, bar soaps, bath soaps, body 
care soaps, hand soaps, anti-bacterial soaps, bath gels, body 
lotions, bubble bath, face and body lotions, hand cleaning gels, 
hand lotions, liquid soaps, nail glitter, nail polish, body lotions 
and creams, shampoos, and shower and bath gels. Used in 
CANADA since at least as early as January 31, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, savons de toilette, pains de 
savon, savons de bain, savons pour le corps, savons pour les 
mains, savons antibactériens, gels de bain, lotions pour le corps, 
bain moussant, lotions pour le visage et le corps, gels nettoyants 
pour les mains, lotions à mains, savons liquides, brillant à 
ongles, vernis à ongles, lotions et crèmes pour le corps, 
shampooings, ainsi que gels de douche et de bain. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2011 en 
liaison avec les marchandises.
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1,559,441. 2012/01/11. JELLY BELLY CANDY COMPANY, (a 
legal entity), One Jelly Belly Lane, Fairfield, CA 94533, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Cosmetics, skin soaps, bar soaps, bath soaps, body 
care soaps, hand soaps, anti-bacterial soaps, bath gels, body 
lotions, bubble bath, face and body lotions, hand cleaning gels, 
hand lotions, liquid soaps, nail glitter, nail polish, body lotions 
and creams, shampoos, and shower and bath gels. Used in 
CANADA since at least as early as January 31, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, savons de toilette, pains de 
savon, savons de bain, savons pour le corps, savons pour les 
mains, savons antibactériens, gels de bain, lotions pour le corps, 
bain moussant, lotions pour le visage et le corps, gels nettoyants 
pour les mains, lotions à mains, savons liquides, brillant à 
ongles, vernis à ongles, lotions et crèmes pour le corps, 
shampooings, ainsi que gels de douche et de bain. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,559,446. 2012/01/11. Cubic Transportation Systems, Inc., 
9333 Balboa Avenue, San Diego, California 92123, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

INTELLIGENT TRAVEL MADE REAL
WARES: Electronic fare collection systems equipment sold as a 
unit, namely fare boxes, ticket machines, coin and currency 
vaults, magnetic card processors, smart card readers, ticket 
processors, turnstiles, electronic control processors, smart cards 
and magnetic encoded cards containing programming for use 
with electronic fare collection systems; software for financial 
analysis and accounting in the field of consumer spending. 
SERVICES: Financial analysis, consultation and clearing house 
services in the field of electronic fare collection systems and 
public transportation; consulting services in the field of electronic 

fare collection systems; consulting services in the field of public 
transportation; custom manufacture of electronic fare collection 
systems. Priority Filing Date: January 03, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/508,032 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Matériel de systèmes électroniques de 
perception des droits de transport vendu comme un tout, 
nommément boîtes de perception, machines à billets, chambres 
fortes pour monnaie et devises, machines de traitement de 
cartes magnétiques, lecteurs de cartes à puce, distributeurs de 
billets, tourniquets, processeurs de contrôle électroniques, cartes 
à puce et cartes magnétiques codées contenant un programme 
pour utilisation avec des systèmes électroniques de perception 
des droits de transport; logiciels d'analyse financière et de 
comptabilité dans le domaine des habitudes de consommation. 
SERVICES: Services d'analyse financière, de conseil et de 
chambre de compensation dans les domaines des systèmes 
électroniques de perception des droits de transport et du 
transport en commun; services de conseil dans le domaine des 
systèmes électroniques de perception des droits de transport; 
services de conseil dans le domaine du transport en commun; 
fabrication sur commande de systèmes électroniques de 
perception des droits de transport. Date de priorité de 
production: 03 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/508,032 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.

1,559,450. 2012/01/06. 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

JACKED
WARES: Corn-based snack foods; tortilla chips. Priority Filing 
Date: October 25, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/455,693 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines à base de maïs; croustilles au 
maïs. Date de priorité de production: 25 octobre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/455,693 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,559,453. 2012/01/06. Medisca Pharmaceutique Inc., 6090 
Henri-Bourassa West, Saint-Laurent, Québec, QUEBEC H4R 
3A6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LESPERANCE & MARTINEAU S.E.N.C., 1440 
STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 700, MONTREAL, 
QUEBEC, H3G1R8

CHEW-A-TREAT
WARES: Kits comprising gelatin gum base and ground animal 
food and soda crackers for the custom compounding of 
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veterinary pharmaceuticals. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Trousses constituées d'une base de 
gélatine, d'aliments moulus pour animaux et de craquelins pour
la préparation sur mesure de produits pharmaceutiques 
vétérinaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,559,455. 2012/01/10. H.A. KIDD AND COMPANY LIMITED, 5 
Northline Road, Toronto, ONTARIO M4B 3P2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DEETH 
WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

VIVA INFINITE
WARES: Scissors, rotary cutters. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Ciseaux, coupeuses rotatives. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,559,457. 2012/01/12. Smith & Wesson Corp., (a Delaware 
corporation), 2100 Roosevelt Avenue, Springfield, 
Massachusetts 01102, 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

DIMENSION
WARES: Firearms. Priority Filing Date: July 13, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/370,102 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Armes à feu. Date de priorité de production: 
13 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/370,102 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,559,458. 2012/01/12. Timber Specialties Co., R.R. #2, 2nd 
Line West, Campbellville, ONTARIO L0P 1B0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CEDARSHADES
WARES: Colourants used in the treatment of wood; treated 
wood. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Colorants pour le traitement du bois; bois 
traité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,559,466. 2012/01/12. TimeZone Media Inc., 53 Flamingo 
Drive, Halifax, NOVA SCOTIA B3M 1S8

web visitors into customers
SERVICES: (1) Website design and programming services; 
website hosting services; website development services. (2) 
Video production. (3) Web widget software development. Used
in CANADA since February 25, 2011 on services.

SERVICES: (1) Services de conception et de programmation de 
sites Web; services d'hébergement de sites Web; services de 
développement de sites Web. (2) Production vidéo. (3) 
Développement de gadgets Web. Employée au CANADA 
depuis 25 février 2011 en liaison avec les services.

1,559,469. 2012/01/12. Shmoop University, Inc., P.O. Box 0935, 
Los Altos, California 94023-0935, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SHMOOP
WARES: Downloadable electronic publications, namely, books, 
textbooks, and study guides featuring literature, history, poetry 
and humanities. SERVICES: (1) Providing on-line chat rooms 
and electronic bulletin boards for transmission of messages 
among computer users concerning literature, history, poetry, and 
humanities. (2) Providing on-line journals, namely, blogs 
featuring literature, history, poetry and humanities. (3) Providing 
a website featuring written educational analyses and study tools 
in the fields of the humanities, sciences, math and engineering, 
and preparation for college, graduate school, and careers. Used
in CANADA since at least as early as November 01, 2006 on 
services (3); August 2008 on services (1); November 06, 2008 
on services (2); May 2009 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 07, 2008 under No. 
3511238 on services (3); UNITED STATES OF AMERICA on 
October 12, 2010 under No. 3859044 on wares and on services 
(1), (2).

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables, 
nommément livres, manuels scolaires et guides d'étude portant 
sur la littérature, l'histoire, la poésie et les sciences humaines. 
SERVICES: (1) Offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur portant sur la littérature, l'histoire, la 
poésie et les sciences humaines. (2) Offre de revues en ligne, 
nommément blogues portant sur la littérature, l'histoire, la poésie 
et les sciences humaines. (3) Offre d'un site Web offrant des 
analyses éducatives écrites et des outils d'étude dans les 
domaines des sciences humaines, des sciences, des 
mathématiques et du génie, et pour la préparation au collège, 
aux écoles d'études supérieures et au travail. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2006 en 
liaison avec les services (3); août 2008 en liaison avec les 
services (1); 06 novembre 2008 en liaison avec les services (2); 
mai 2009 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-
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UNIS D'AMÉRIQUE le 07 octobre 2008 sous le No. 3511238 en 
liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
octobre 2010 sous le No. 3859044 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1), (2).

1,559,470. 2012/01/12. Wilton Industries, Inc., 2240 W. 75th St., 
Woodridge, IL 60517, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 Carrier Drive, 
Etobicoke, ONTARIO, M9W5R1

OVEN RIGHT
WARES: Bakeware. Priority Filing Date: September 30, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85436097 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de cuisson au four. Date de 
priorité de production: 30 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85436097 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,559,475. 2012/01/12. salesforce.com, inc., The Landmark @ 
One Market St., Ste., 300, San Francisco, CALIFORNIA 94105, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

HEROKU
SERVICES: Computer services, namely, providing application 
and website hosting services, computer programming services, 
and rental of database servers. Used in CANADA since at least 
as early as October 2007 on services. Priority Filing Date: July 
14, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85371774 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services informatiques, nommément offre de 
services d'hébergement d'applications et de sites Web, de 
services de programmation informatique et de location de 
serveurs de base de données. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que octobre 2007 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 14 juillet 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85371774 en liaison avec le 
même genre de services.

1,559,477. 2012/01/12. Dimensions Crafts LLC, 999 Berkshire 
Blvd., Wyomissing, PA 19601, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 Carrier Drive, 
Etobicoke, ONTARIO, M9W5R1

PERLER BIGGIE BEADS
WARES: Beads for handicraft work and pegboards. Priority
Filing Date: September 08, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85416773 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Petites perles pour artisanat et panneaux 
perforés. Date de priorité de production: 08 septembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85416773 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,559,478. 2012/01/12. Wilton Industries, Inc., 2240 W. 75th St., 
Woodridge, IL 60517, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 Carrier Drive, 
Etobicoke, ONTARIO, M9W5R1

ULTRA BAKE PROFESSIONAL
WARES: Bakeware; Cooling racks for baked goods. Priority
Filing Date: September 29, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85435125 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de cuisson au four; grilles de 
refroidissement pour produits de boulangerie-pâtisserie. Date de 
priorité de production: 29 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85435125 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,559,480. 2012/01/12. Deep Foundations Group Management 
Inc., 145 Ram Forest Road, Gormley, ONTARIO L0H 1G0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

DEEP FOUNDATIONS
SERVICES: Construction services, namely, construction, 
erection and inspection of piles, retaining walls, anchors and 
caissons; and drilling, load testing and underpinning. Used in 
CANADA since at least as early as 1975 on services.

SERVICES: Services de construction, nommément construction, 
érection et inspection de pieux, de murs de soutènement, 
d'ancrages et de caissons; forage, essai de chargement et 
reprise en sous-oeuvre. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1975 en liaison avec les services.
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1,559,485. 2012/01/12. Priority Mechanical Services Ltd., 
896304 Ox fo rd  Road 3, Bright, ONTARIO N0J 1B0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID J. SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), 
ACCELERATOR BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

SERVICES: Installation, replacement, maintenance and repair of 
indoor heating, venting and air conditioning systems, HVAC 
equipment, furnaces and air conditioners, geothermal systems, 
electrical systems, thermostats, fireplaces, air cleaners, air 
quality systems, air ducts, HRV systems, gas lines for gas 
dryers, stoves, barbecues, fireplaces, pool and garage heaters; 
HVAC, furnace and air conditioning tune up and inspection 
services; appliance hook-up services; HVAC system design 
services; electrical contracting services. Used in CANADA since 
at least as early as February 25, 2011 on services.

SERVICES: Installation, remplacement, entretien et réparation 
de systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement 
d'air, d'équipement de CVCA, d'appareils de chauffage et de 
climatiseurs, de systèmes géothermiques, de systèmes 
électriques, de thermostats, de foyers, d'épurateurs d'air, de 
systèmes de qualité de l'air, de conduits d'air, de systèmes de 
ventilation-récupération de chaleur, de canalisations de gaz pour 
séchoirs à gaz, cuisinières, barbecues, foyers, piscines et 
garages et d'appareils de chauffage; services de mise au point 
et d'inspection de systèmes de CVCA, de fours, de fourneaux et 
de climatiseurs; services de branchement d'appareils; services 
de conception de systèmes de CVCA; services d'entrepreneur-
électricien. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 25 février 2011 en liaison avec les services.

1,559,517. 2012/01/12. Canadian Paraplegic Association (Nova 
Scotia), Halifax Shopping Centre,  7001 Mumford Road,  Tower 
1 Suite 317A, Halifax, NOVA SCOTIA B3L 4N9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MICHAEL L. 
ROBINSON, 784 Richmond Street, 2nd Floor, London, 
ONTARIO, N6A3H4

Chair-Leaders
SERVICES: Fundraising and public awareness events for 
members of the general public regarding individuals with 
physical disabilities. Used in CANADA since May 01, 2006 on 
services.

SERVICES: Activités de financement et de sensibilisation du 
public pour le grand public concernant les personnes atteintes 
d'un handicap physique. Employée au CANADA depuis 01 mai 
2006 en liaison avec les services.

1,559,518. 2012/01/12. B.W. Creative Wood Industries Ltd., 
23282 River Road, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V2W 1B6 
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

PROBUILT
WARES: Metal railings. Used in CANADA since at least as early 
as December 1995 on wares.

MARCHANDISES: Garde-corps en métal. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1995 en 
liaison avec les marchandises.

1,559,519. 2012/01/12. B.W. Creative Wood Industries Ltd., 
23282 River Road, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V2W 1B6 
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: Metal railings. Used in CANADA since at least as early 
as January 2004 on wares.

MARCHANDISES: Garde-corps en métal. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison 
avec les marchandises.

1,559,524. 2012/01/12. RETRACTABLE TECHNOLOGIES, 
INC., (a Texas corporation), 511 Lobo Lane, Little Elm, Texas 
75068, 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

SQU-EASY
WARES: Automated retraction blood draw tube holders with 
needle; automated retraction blood collection sets comprising a 
body with needle, tubing, and medical connector; and automated 
retraction fluid infusion sets comprising a body with needle, 
tubing, and medical connector. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Porte-tubes avec aiguille à rétraction 
automatique pour le prélèvement sanguin; ensembles de 
prélèvement sanguin à rétraction automatique y compris un 
corps avec des aiguilles, des tubulures et des raccords à usage 
médical; perfuseuses, y compris un corps avec des aiguilles, des 
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tubulures et des raccords à usage médical. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,559,531. 2012/01/12. Hampton Art, Inc., 1481 West 2nd 
Street, Washington, NC 27889, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

H
WARES: Stamping, papercrafting and scrapbooking products, 
namely, wood stamps, cling stamps, clear stamps, self-inking 
stamps, clear stamp mounting blocks, ink pads, glue pads, glitter 
glue, glitter, craft stickers, flocking, embossing powder, note 
cards, envelopes, liquid stamp cleaners, stamp cleaning pads, 
stamp cleaning pad refills, journals, paper punches. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel pour l'estampage, le bricolage et le 
scrapbooking, nommément timbres encreurs en bois, timbres 
autocollants, timbres transparents, timbres autoencreurs, blocs 
de montage pour timbres transparents, tampons encreurs, 
plaquettes de colle, colle scintillante, paillettes, autocollants, 
poudre de gaufrage et poudre de flocage, cartes de 
correspondance, enveloppes, nettoyants liquides pour timbres, 
tampons nettoyants pour timbres, recharges de tampons 
nettoyants pour timbres, revues, perforatrices. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,559,534. 2012/01/12. Alliant Techsystems Inc., 7480 Flying 
Cloud Drive, Minneapolis, Minnesota 55344, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

OUTERS
WARES: (1) Gun cleaning patches; swabs, mops and brushes; 
gun cleaning rods; gun cleaning kits comprised essentially of 
cleaning rod, cleaning brush, gun oil, cleaning patches and nitro-
powder solvent; cleaners, solvents, rust removers, degreasers, 
and protectants for use on firearms; lubricants for firearms; gun 
barrel oil; choke tube grease; anti-rust oils. (2) Cold chemical 
metal bluer for guns; aerosol lubricant protection of metal parts 
against rust, salt water and corrosion; gun cleaning nitro powder 
solvent; gun metal cleaner; black powder cleaning solvent for 
guns; gun lubricants; rust/corrosion prevention and lubricating 
oils for guns; honing oil for aid in sharpening knives, axes, etc.; 
lubricants for fishing tackle; gun grease; gun oil; fishing reel oil 
and lubricant; anhydrous colloidal graphite rust-prevention and 
lubrication oil for guns; gun cleaning kits for muzzle loaders, 
rifles, pistols, shotguns, and air guns comprised essentially of 
cleaning rods, cleaning brushes, gun oil, lubricant, cleaning 
patches, and nitro-powder solvent; gun cleaning patches, swabs, 
mops, and brushes; gun cleaning rods, adapters, slotted and 
jagged tips; point of purchase stands for containing gun 
maintenance and shooters supplies; silicone application cloths 
for cleaning and protecting metal parts; gun maintenance 
platform and vise. Used in CANADA since at least as early as 
April 1935 on wares (1). Used in UNITED STATES OF 

AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on January 29, 1991 under No. 1,632,806 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tampons de nettoyage des armes à feu; 
écouvillons, vadrouilles et brosses; baguettes de nettoyage 
d'armes à feu; trousses de nettoyage d'armes à feu comprenant 
essentiellement une baguette de nettoyage, une brosse de 
nettoyage, de l'huile pour armes à feu, des tampons de 
nettoyage et du solvant azoté en poudre; nettoyants, solvants, 
décapants à rouille, dégraissants et protecteurs pour armes à 
feu; lubrifiants pour armes à feu; huile pour canons de fusil; 
graisse pour étranglement interchangeable; huiles antirouille. (2) 
Solutions oxydantes concentrées pour le bleuissage à froid du 
métal des armes à feu; lubrifiants en aérosol pour la protection 
des pièces de métal contre la rouille, l'eau salée et la corrosion; 
solvant azoté en poudre pour le nettoyage des armes à feu; 
nettoyant pour métal d'arme à feu; solvant de nettoyage de la 
poudre noire pour armes à feu; lubrifiants d'armes à feu; huiles 
de prévention de la rouille et de la corrosion et huiles lubrifiantes 
pour armes à feu; huile d'affûtage pour faciliter l'affûtage des 
couteaux, haches, etc.; lubrifiants pour articles de pêche; graisse 
d'arme à feu; huile d'armes à feu; huile et lubrifiant à moulinet; 
huile de prévention de la rouille au graphite colloïdal anhydre et 
huile lubrifiante pour armes à feu; trousses de nettoyage d'arme 
à feu pour armes à chargement par la bouche, carabines, 
pistolets, fusils à canon lisse et fusils à air comprenant 
essentiellement des baguettes de nettoyage, des brosses de 
nettoyage, de l'huile d'arme, du lubrifiant, des tampons de 
nettoyage et du solvant azoté en poudre; tampons de nettoyage 
des armes à feu, écouvillons, vadrouilles et brosses; baguettes 
de nettoyage d'armes à feu, adaptateurs, embouts rainurés et 
dentelés; présentoirs de point de vente pour contenir les 
fournitures de tireurs et d'entretien des armes; chiffons 
d'application du silicone pour le nettoyage et la protection des 
pièces en métal; étau pour arme à feu. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 1935 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 janvier 1991 sous le No. 
1,632,806 en liaison avec les marchandises (2).

1,559,538. 2012/01/12. Gilead Sciences Limited, IDA Business 
and Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

TYBOST
WARES: Pharmaceuticals, namely, antivirals and 
pharmacoenhancers and pharmaceuticals for the treatment of 
immunologic diseases, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes and HIV infection. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
antiviraux et stimulants pharmaceutiques et produits 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
immunologiques, nommément de maladies auto-immunes, de 
syndromes d'immunodéficience et de l'infection au VIH. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,559,544. 2012/01/12. Daikin Industries, Ltd., Umeda Center 
Bldg. 4-12, Nakazaki-nishi 2-chome, Kita-ku Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

SMARTSOURCE
WARES: Heat pumps. Priority Filing Date: July 14, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/371,548 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes à chaleur. Date de priorité de 
production: 14 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/371,548 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,559,545. 2012/01/12. Daikin Industries, Ltd., Umeda Center 
Bldg. 4-12, Nakazaki-nishi 2-chome, Kita-ku Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

REBEL
WARES: Heating and cooling systems for commercial buildings 
comprised of boilers, compressors, chillers, valves, pipes, 
manifolds, control panel switches, and electrical wire, all sold as 
a unit. Priority Filing Date: July 14, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/371,514 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de chauffage et de 
refroidissement pour bâtiments commerciaux constitués de 
chaudières, de compresseurs, de refroidisseurs, de robinets, de 
tuyaux, de collecteurs, de commutateurs de panneau de 
commande et de fils électriques vendus comme un tout. Date de 
priorité de production: 14 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/371,514 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,559,547. 2012/01/12. Chilean Wines Company, 2 Sur 665 of 
1301, Talca, CHILE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,559,548. 2012/01/12. E.W. INDUSTRIES LTD., P.O. Box 336, 
Imperial, SASKATCHEWAN S0G 2J0 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. The colours 
white, blue and red are claimed as features of the trademark.  
The words SIERRA STONE appear in red in a white oval 
surrounded by a blue oval and a red oval.

WARES: Epoxy binding agents, namely, epoxy coatings for use 
on concrete industrial floors, commercial floors and residential 
floors and aggregates and paint chip flooring compounds for use 
on industrial, commercial and residential floors. SERVICES:
Application and installation services in the field epoxy stone, 
flooring and paving compounds, overlays for driveways, patios, 
pool decks, walking surfaces, basements, garages, vertical 
surfaces, steps and stairs. Used in CANADA since as early as 
November 13, 1986 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le blanc, le bleu et le rouge sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque de commerce. Les mots 
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SIERRA STONE sont rouges et se trouvent dans un ovale blanc 
qui est entouré d'un ovale bleu et d'un ovale rouge.

MARCHANDISES: Agents liants époxydes, nommément 
revêtements époxydes pour utilisation sur des planchers 
industriels, commerciaux et résidentiels en béton ainsi 
qu'agrégats et composés de peintures pour planchers écaillés 
pour utilisation sur des planchers industriels, commerciaux et 
résidentiels. SERVICES: Services d'application et d'installation 
dans le domaine des composés époxydes pour pierres, 
planchers et revêtements, des recouvrements pour voies 
d'accès, des patios, des terrasses de piscine, des surfaces 
piétonnes, des sous-sols, des garages, des surfaces verticales, 
des marches et des escaliers. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 13 novembre 1986 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,559,559. 2012/01/12. AliphCom, (a California Corporation), 99 
Rhode Island Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94103, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BIG JAMBOX
WARES: Audio speakers, audio amplifiers, and audio receivers 
for use with telephones, mobile phones, cellular phones, MP3 
players, portable and handheld digital electronic devices, and 
computers. Priority Filing Date: August 29, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/409518 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Haut-parleurs, amplificateurs audio et 
récepteurs audio pour utilisation avec des téléphones, des 
téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des lecteurs 
MP3, des appareils électroniques et numériques de poche et des 
ordinateurs. Date de priorité de production: 29 août 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/409518 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,559,813. 2012/01/13. C. MONDAVI & SONS, a California 
corporation, P.O. Box 191, St. Helena, California 94574, 
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

DIVINING ROD
WARES: Wine. Priority Filing Date: July 18, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/374,241 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 18 juillet 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/374,241 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,559,823. 2012/01/13. AgWell Marketing Ltd., 28 Strathboine 
Cres., Winnipeg, MANITOBA R4H 1A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

CONTROL 500
WARES: Odor reducing agricultural animal feed additive. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additif à nourriture pour animaux d'élevage 
qui réduit les odeurs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,559,825. 2012/01/13. KPMG LLP, 333 Bay Street, Suite 4600, 
Toronto, ONTARIO M5H 2S5 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

COMMUNITY SHIFT
WARES: Books, workbooks, tables, charts and newsletters 
relating to designing and implementing business models and 
general business management. SERVICES: Consulting services 
in the fields of designing and implementing business models and 
general business management; and educational services namely 
conducting seminars and conferences relating to business 
models and general business management. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, cahiers, tableaux, diagrammes et 
bulletins d'information ayant trait à la conception et à la mise en 
oeuvre de modèles d'entreprise et à la gestion d'entreprise en 
général. SERVICES: Services de conseil dans les domaines de 
la conception et de la mise en oeuvre de modèles d'entreprise et 
de la gestion d'entreprise en général; services éducatifs, 
nommément tenue de séminaires et de conférences ayant trait 
aux modèles d'entreprise et à la gestion d'entreprise en général. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,559,827. 2012/01/13. KPMG LLP, 333 Bay Street, Suite 4600, 
Toronto, ONTARIO M5H 2S5 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

STRATEGIC FOCUS
WARES: Computer software for assessing business growth 
capabilities and providing comparisons to established bench 
marks, and reports related thereto. SERVICES: Business 
consulting services in the fields of assessing growth capabilities, 
value creation, operations, structure and finance, human 
resources, information technologies, and governance. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel d'évaluation des capacités de 
croissance d'une entreprise et de comparaison des indices de 
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référence établis, rapports connexes. SERVICES: Services de 
conseil aux entreprises dans les domaines suivants : évaluation 
des capacités de croissance, création de valeur, exploitation, 
structure et finances, ressources humaines, technologies de 
l'information et gouvernance. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,559,829. 2012/01/13. Paragone Inc., 270, rue de Bordeaux, 
Saint-Augustin-de-Desmaures, QUEBEC G3A 2V2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, 
GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUEBEC, 
G1R5M8

WARES: (1) Shirts and sweaters. (2) Clothing namely coats, 
jackets, vests, parkas, pants, aprons, detachable hoods, jackets 
with reflective stripes. (3) High-visibility arm bands, safety vests. 
(4) Boots, namely safety boots, winter boots. (5) Snowmobile 
boots. (6) Shoes. (7) Hunting boots, rubber boots, EVA boots. (8) 
Antislip rubber snowgrabbers. (9) Socks. Used in CANADA 
since at least as early as March 2011 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9).

MARCHANDISES: (1) Chemises et chandails. (2) Vêtements, 
nommément manteaux, vestes, gilets, parkas, pantalons, 
tabliers, capuchons amovibles, vestes à bandes réfléchissantes. 
(3) Brassards offrant une grande visibilité, gilets de sécurité. (4) 
Bottes, nommément bottes de sécurité, bottes d'hiver. (5) Bottes 
de motoneige. (6) Chaussures. (7) Bottes de chasse, bottes en 
caoutchouc, bottes en acétate de vinyle-éthylène. (8) Crampons 
à neige antidérapants en caoutchouc. (9) Chaussettes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2011 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (5), (6), 
(7), (8), (9).

1,559,830. 2012/01/13. The Strategic Coach Inc., 33 Fraser 
Avenue, Suite 201, Toronto, ONTARIO M6K 3J9 
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

10 X MULTIPLIER
WARES: Books, manuals, newsletters, personal planning 
diaries, pre-recorded DVDs and pre-recorded compact discs 
containing instructional guides for use with professional and 
personal development training programs, seminars and 
workshops; educational software for professional and personal 
development training programs. SERVICES: Business, 

management and consulting services in the field of professional 
and personal development; the operation of seminars, 
workshops and private study programs in the field of professional 
and personal development. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, manuels, bulletins d'information, 
agendas personnels, DVD et disques compacts préenregistrés 
avec guides d'instruction pour des programmes, des 
conférences et des ateliers de formation en perfectionnement 
professionnel et personnel; didacticiels pour programmes de 
formation en perfectionnement professionnel et personnel. 
SERVICES: Services d'affaires, de gestion et de conseil dans le 
domaine du perfectionnement professionnel et personnel; tenue 
de conférences, d'ateliers et de programmes d'études privés 
dans le domaine du perfectionnement professionnel et 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,559,839. 2012/01/13. Origins Natural Resources Inc., 767 Fifth 
Avenue, New York, New York 10153, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PEEPER PLEASER
WARES: Cosmetics, namely eye shadow. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément ombre à 
paupières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,559,840. 2012/01/13. DJF Enterprises, 767 Fifth Avenue, New 
York, New York 10153, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

IMAGE FACTORY
WARES: Cosmetics, makeup brushes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, pinceaux de maquillage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,559,853. 2012/01/16. 1373639 Alberta Ltd., #100, 5015 - 111 
Street NW, Edmonton, ALBERTA T6H 4M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CHAMELEON
WARES: Window coverings namely, window shades, drapes, 
roman shades, window curtains, window screens, window 
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shutters, venetian blinds,vertical blinds, roller blinds. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Garnitures de fenêtres, nommément stores, 
tentures, voilages à l'italienne, rideaux de fenêtre, moustiquaires 
de fenêtres, contrevents, stores vénitiens, stores verticaux, 
stores à enroulement. . Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,559,936. 2012/01/16. 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

HG-EV
WARES: Electric bicycles, bicycles, and their parts and fittings, 
namely: hubs, internal gear hubs, bicycle hub which contains a 
dynamo inside, hub quick release levers, hub quick release 
devices, gear release levers, gear shift levers, front derailleurs, 
rear derailleurs, chain guides, freewheels, sprockets, pulleys 
adapted for use with bicycles, chains for bicycles, shift cables, 
cranks, crank sets, front chain wheels, pedals, toe clips, brake 
levers, front brakes, rear brakes, brake cables, brake shoes, 
rims, wheels, spokes, spoke clips, bottom brackets, seat pillars, 
seat pillar quick release, head parts for frame-fork assembly, 
suspensions, handlebars, handlebar stems, grips for handlebars, 
bar ends, seat posts, saddles, derailleurs controlled by 
computer, gear position indicators for bicycles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos électriques, vélos et leurs pièces et 
accessoires, nommément : moyeux, moyeux à denture 
intérieure, moyeux à dynamo, leviers à blocage rapide pour 
moyeu, dispositifs à blocage rapide pour moyeu, leviers de 
débrayage, leviers de changement de vitesse, dérailleurs avant, 
dérailleurs arrière, guide-chaînes, roues libres, plateaux, galets 
pour vélos, chaînes pour vélos, câbles de dérailleur, pédaliers, 
plateaux de pédaliers, plateaux avant, pédales, cale-pieds, 
leviers de frein, freins avant, freins arrière, câbles de frein, patins 
de frein, jantes, roues, rayons, brides pour rayons, jeux de 
pédalier, tiges de selle, tiges de selle à dégagement rapide, 
pièces de tête pour assemblage du cadre et de la fourche, 
suspensions, guidons, potences, poignées pour guidons, 
rallonges de guidon, tiges de selle, selles, dérailleurs contrôlés 
par ordinateur, indicateurs de vitesses pour vélos. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,559,938. 2012/01/16. 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

SLR-EV
WARES: Electric bicycles, bicycles, and their parts and fittings, 
namely: hubs, internal gear hubs, bicycle hub which contains a 
dynamo inside, hub quick release levers, hub quick release 
devices, gear release levers, gear shift levers, front derailleurs, 
rear derailleurs, chain guides, freewheels, sprockets, pulleys 

adapted for use with bicycles, chains for bicycles, shift cables, 
cranks, crank sets, front chain wheels, pedals, toe clips, brake 
levers, front brakes, rear brakes, brake cables, brake shoes, 
rims, wheels, spokes, spoke clips, bottom brackets, seat pillars, 
seat pillar quick release, head parts for frame-fork assembly, 
suspensions, handlebars, handlebar stems, grips for handlebars, 
bar ends, seat posts, saddles, derailleurs controlled by 
computer, gear position indicators for bicycles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos électriques, vélos et leurs pièces et 
accessoires, nommément : moyeux, moyeux à denture 
intérieure, moyeux à dynamo, leviers à blocage rapide pour 
moyeu, dispositifs à blocage rapide pour moyeu, leviers de 
débrayage, leviers de changement de vitesse, dérailleurs avant, 
dérailleurs arrière, guide-chaînes, roues libres, plateaux, galets 
pour vélos, chaînes pour vélos, câbles de dérailleur, pédaliers, 
plateaux de pédaliers, plateaux avant, pédales, cale-pieds, 
leviers de frein, freins avant, freins arrière, câbles de frein, patins 
de frein, jantes, roues, rayons, brides pour rayons, jeux de 
pédalier, tiges de selle, tiges de selle à dégagement rapide, 
pièces de tête pour assemblage du cadre et de la fourche, 
suspensions, guidons, potences, poignées pour guidons, 
rallonges de guidon, tiges de selle, selles, dérailleurs contrôlés 
par ordinateur, indicateurs de vitesses pour vélos. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,560,346. 2012/01/18. Absorbent Products Ltd., 724 Sarcee 
Street East, Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2H 1E7

Nature's Cutting Edge
The right to the exclusive use of the words Nature's, Cutting and 
Edge is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Insecticides. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l'usage exclusif des mots Nature's, Cutting et Edge en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

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

1,560,357. 2012/01/18. Liberty Mutual Insurance Company, 
Suite 1000, 181 Bay Street, Brookfield Place, Bay Wellington 
Tower, Toronto, ONTARIO M5J 2T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

LIU DATAPRO INSURE
SERVICES: Insurance services; insurance underwriting; 
underwriting and administration of insurance for technology and 
professional errors and omissions, electronic and cyber risk 
liability, network security and privacy. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance; tarification; souscription et 
administration d'assurance pour fautes ou négligences 
professionnelles et technologiques, responsabilité pour les 
risques informatiques et sur Internet, la sécurité de réseau et la 
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vie privée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,560,548. 2012/01/19. SAPPORO HOLDINGS KABUSHIKI 
KAISHA, ALSO TRADING AS SAPPORO HOLDINGS LIMITED, 
20-1, Ebisu 4-chome, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Beer. Used in CANADA since at least as early as 1988 
on wares.

MARCHANDISES: Bière. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les marchandises.

1,560,740. 2012/01/20. 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 EZSERVICES
SERVICES: Operating and providing access to a website for 
obtaining information and verification of insurance coverage, for 
making changes to insurance policies, insurance programs and 
related documents, and for the provision of online insurance 
quote services, all via a global computer network. Used in 
CANADA since at least as early as January 03, 2012 on 
services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web et offre d'accès à ce site 
pour obtenir de l'information sur des couvertures d'assurance et 
faire des vérifications connexes, pour apporter des modifications 
aux polices d'assurance, aux programmes d'assurance et aux 
documents connexes, ainsi que pour offrir des services de 
soumissions d'assurance en ligne, tous au moyen d'un réseau 
informatique mondial. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 03 janvier 2012 en liaison avec les services.

1,561,202. 2012/01/25. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

LUMINOUS CLEAN
WARES: Oils, lotions and creams for the skin, make-up and 
make-up removing preparations; pre-moistened or impregnated 
cleansing pads, tissues or wipes for cosmetic purposes; facial 
masks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles, lotions et crèmes pour la peau, 
produits de maquillage et de démaquillage; serviettes, lingettes 
ou tampons nettoyants imprégnés ou humidifiés à usage 
cosmétique; masques de beauté. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,561,203. 2012/01/25. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

LUMINOUS MOISTURE
WARES: Oils, lotions and creams for the skin, make-up and 
make-up removing preparations; pre-moistened or impregnated 
cleansing pads, tissues or wipes for cosmetic purposes; facial 
masks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles, lotions et crèmes pour la peau, 
produits de maquillage et de démaquillage; serviettes, lingettes 
ou tampons nettoyants imprégnés ou humidifiés à usage 
cosmétique; masques de beauté. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,561,295. 2012/01/25. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

COSANTIX
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of disorders of the central nervous system, namely 
central nervous system infections, brain diseases, central 
nervous system movement disorders, ocular motility disorders 
and spinal cord diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of immunologic diseases, namely autoimmune 
diseases and immunologic deficiency syndromes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of cardio-vascular 
diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of 
metabolic diseases and disorders, namely diabetes, 
hypoglycaemia, gout, osteoarthritis, muscular dystrophy and 
anemia; pharmaceutical preparations for the treatment of the 
respiratory system; pharmaceutical preparations for the 
treatment of the musculo-skeletal system, namely connective 
tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, back pain, 



Vol. 59, No. 3017 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 août 2012 311 August 22, 2012

fractures, sprains and cartilage injuries; pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases, namely 
urological diseases, infertility, sexually transmitted diseases and 
inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammatory diseases, namely inflammatory 
bowel diseases and inflammatory connective tissue diseases; 
pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely 
dermatitis, skin pigmentation diseases and sexually transmitted 
diseases; pharmaceutical preparations for use in oncology, 
hematology, tissue and organ transplantation and 
ophthalmology; pharmaceutical preparations for the prevention 
and treatment of gastroenterological disorders; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of ocular disorders 
and diseases, autoimmune diseases and disorders, kidney 
diseases and disorders; antifungal preparations; anti-infectives; 
antivirals; antibiotics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles du système nerveux 
central, nommément infections du système nerveux central, 
maladies du cerveau, dyskinésie associée au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire et maladies de la moelle 
épinière; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de 
l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire et de l'anémie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles et 
des maladies de l'appareil respiratoire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de l'appareil 
locomoteur, nommément des maladies des tissus conjonctifs, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des 
maux de dos, des fractures, des entorses et des lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies de l'appareil génital et des voies urinaires, nommément 
des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement et des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies 
inflammatoires des tissus conjonctifs; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément 
pour le traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires et 
des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie, l'hématologie, la greffe de 
tissus et d'organes et l'ophtalmologie; produits pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des troubles de l'appareil 
digestif; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles et des maladies oculaires, des maladies 
et des troubles auto-immuns, des maladies et des troubles des 
reins; préparations antifongiques; anti-infectieux; antiviraux; 
antibiotiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,561,304. 2012/01/25. Pyramid Productions I Inc., 2875 - 107 
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2Z 4S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

THE BIG PITCH
SERVICES: Entertainment services, namely, an ongoing 
television series. Used in CANADA since at least as early as 
August 06, 2011 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément série 
télévisée. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 06 août 2011 en liaison avec les services.

1,561,345. 2012/01/25. BISCUITS LECLERC LTD., 91 de 
Rotterdam, Francois-Leclerc Industrial Park, St-Augustin-de-
Desmaures, QUEBEC G3A 1T1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAVERY, DE BILLY, 
SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4M4

DÉLICES AU MAX
WARES: Granola bars and nougat bars. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barres de céréales et barres de nougat. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,561,556. 2012/01/27. MHCS, (une personne morale), 9, 
avenue de Champagne, 51200 Epernay, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ICE IMPERIAL
MARCHANDISES: Vins, vins mousseux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2011 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Wine, sparkling wine. Used in CANADA since at least 
as early as May 2011 on wares.
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1,561,573. 2012/01/27. BIOTHERM, (Société Anonyme), Roc 
Fleuri, 1, rue du Ténao, MC-98000 MONACO, MONACO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, 
H4Z1E9

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 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. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; 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 waving and styling products, namely gels, mousses, 
sprays, balms and lotions; essential oils for the body. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,561,794. 2012/01/24. MONAVIE LLC, Suite 100, 10855 South 
River Front Parkway, South Jordan, Utah 84095, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

RVLUTION
SERVICES: Consulting to individuals and communities engaged 
in group weight loss programs; providing Information and advice 
to others through a website in the fields of diet, weight loss, diet 
planning and lifestyle wellness; providing information and advice 

to others through an interactive website featuring information and 
links relating to healthy living and weight loss; providing 
information to others on maintaining a healthy lifestyle and losing 
weight. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil aux particuliers et aux 
communautés participant à des programmes de perte de poids 
en groupe; offre d'information et de conseils à des tiers au 
moyen d'un site Web dans les domaines de l'alimentation, de la 
perte de poids, de la planification alimentaire et du bien-être au 
quotidien; offre d'information et de conseils à des tiers au moyen 
d'un site Web interactif contenant de l'information et des liens 
ayant trait aux saines habitudes de vie et à la perte de poids; 
diffusion d'information à des tiers sur le maintien de saines 
habitudes de vie et la perte de poids. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,561,883. 2012/01/30. Elmer's Products, Inc., (Delaware 
Corporation), 460 Polaris Parkway, Suite 500, Westerville, Ohio 
43082, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FUN BORDERZ
WARES: Self-adhesive decorative trim for use on display boards 
and classroom bulletin boards. Priority Filing Date: January 27, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/526,914 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bordures décoratives autocollantes pour 
tableaux d'affichage et babillards de salle de classe. Date de 
priorité de production: 27 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/526,914 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,561,987. 2012/01/31. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha, (also 
trading as Toyota Motor Corporation), 1, Toyota-cho, Toyota-shi, 
Aichi-ken, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, 1305-
50 O'Connor Street, P.O. Box 2450, Postal Station D, Ottawa, 
ONTARIO, K1P5W6

FCHV
WARES: Automobiles and structural parts thereof. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,562,046. 2012/01/31. Canadian Imperial Bank of Commerce, 
199 Bay Street, 11th Floor, Commerce Court West, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

CIBC BUSINESS INVESTMENT 
GROWTH ACCOUNT

SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services bancaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,562,054. 2012/01/31. Canadian Imperial Bank of Commerce, 
199 Bay Street, 11th Floor, Commerce Court West, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

CIBC TOTAL BANKING REBATE
SERVICES: Banking services, on-line interactive banking 
services, credit card services, debit card services, investment 
services, wealth management services, financial consulting 
services, investment banking, insurance services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires, services bancaires interactifs 
en ligne, services de cartes de crédit, services de cartes de 
débit, services de placement, services de gestion de biens, 
services de conseil financier, services de banque 
d'investissement, services d'assurance. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,562,091. 2012/01/31. Teva Pharmaceutical Industries Ltd., 
Science Based Industries Campus, Har Hotzvim, P.O. Box 1142, 
Jerusalem 91010, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

RELEVÉ SANTÉ DE TEVA
WARES: Software application to measure, track and evaluate 
pharmacy business. SERVICES: Consulting in the field of 
pharmacy business. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Application logicielle pour mesurer, suivre et 
évaluer une entreprise pharmaceutique. SERVICES: Conseils 
dans le domaine de l'entreprise pharmaceutique. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,562,093. 2012/01/31. Teva Pharmaceutical Industries Ltd., 
Science Based Industries Campus, Har Hotzvim, P.O. Box 1142, 
Jerusalem 91010, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

TEVA BUSINESS CHECKUP
WARES: Software application to measure, track and evaluate 
pharmacy business. SERVICES: Consulting in the field of 
pharmacy business. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Application logicielle pour mesurer, suivre et 
évaluer une entreprise pharmaceutique. SERVICES: Conseils 
dans le domaine de l'entreprise pharmaceutique. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,562,122. 2012/01/31. DJF Enterprises, 767 Fifth Avenue, New 
York, New York 10153, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

MORE THAN PRIMER
WARES: Cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,562,238. 2012/02/01. Manpower Inc., 100 Manpower Place, 
Milwaukee, Wisconsin 53212, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MANPOWER EMPLOYMENT 
OUTLOOK SURVEY

WARES: Newsletters and bulletins in the field of human 
resources. Used in CANADA since at least as early as 1962 on 
wares.

MARCHANDISES: Lettres d'information et bulletins dans le 
domaine des ressources humaines. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1962 en liaison avec les 
marchandises.

1,562,398. 2012/02/02. 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

BRIGHTCHOICES DRUG SOLUTIONS
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SERVICES: Financial services, namely group insurance 
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

1,562,441. 2012/02/02. KODIAK GROUP HOLDINGS CO., 415 
Thompson Drive, Cambridge, ONTARIO N1T 2K7 
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

KODIAK REBEL
WARES: Safety boots and shoes. Used in CANADA since at 
least as early as July 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Bottes et chaussures de sécurité. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,562,457. 2012/02/02. Elmer's Products, Inc., (Delaware 
Corporation), 460 Polaris Parkway, Suite 500, Westerville, Ohio 
43082, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MIGHTYBULL
WARES: Foam boards for signage and display purposes. 
Priority Filing Date: February 01, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/530,569 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carton-plume à des fins de signalisation et 
d'affichage. Date de priorité de production: 01 février 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/530,569 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,562,611. 2012/02/03. Blake, Cassels & Graydon LLP, Suite 
4000, Commerce Court West, 199 Bay Street, 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

BLAKESDROIT
WARES: Printed publications and electronic publications, 
namely newsletters transmitted via the Internet relating to legal, 
patent, and trade-mark matters. SERVICES: Legal services, 
patent and trade-mark agency services, information services 
relating to legal, patent, and trade-mark matters; the provision of 
information relating to legal services, patent and trade-mark 
agency services, information services relating to legal, patent, 
and trade-mark matters through social media. Used in CANADA

since November 23, 2010 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées et publications 
électroniques, nommément bulletins d'information, transmis par 
Internet, portant sur des questions liées au droit, aux brevets et 
aux marques de commerce. SERVICES: Services juridiques, 
services d'agence de brevets et de marques de commerce, 
services d'information sur des questions liées au droit, aux 
brevets et aux marques de commerce; offre d'information ayant 
trait aux services juridiques, aux services d'agence de brevets et 
de marques de commerce ainsi qu'aux services d'information sur 
des questions liées au droit, aux brevets et aux marques de 
commerce, par des médias sociaux. Employée au CANADA 
depuis 23 novembre 2010 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,562,660. 2012/02/06. Weight Watchers International, Inc., 11 
Madison Avenue, New York, New York 10010, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

BELIEVE BECAUSE IT WORKS
SERVICES: (1) Conducting seminars, lectures and workshops in 
the fields of weight loss, weight control and nutrition and fitness. 
(2) Providing services for weight reduction planning, treatment 
and supervision; consultation services in the fields of weight 
reduction, weight control, nutrition and fitness; provision of 
information in the fields of weight reduction, weight control, 
nutrition and fitness. (3) Providing a website and online database 
featuring information concerning weight reduction, weight 
control, nutrition and fitness. Used in CANADA since at least as 
early as December 25, 2011 on services. Priority Filing Date: 
September 26, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/431,916 in association with the same kind of 
services (2); September 26, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/431,910 in association with 
the same kind of services (1).

SERVICES: (1) Tenue de conférences, d'exposés et d'ateliers 
dans les domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, de 
l'alimentation et de la bonne condition physique. (2) Offre de 
services de planification, de traitement et de supervision de la 
perte de poids; services de conseil dans les domaines de la 
perte de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation et de la 
bonne condition physique; diffusion d'information dans les 
domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, de
l'alimentation et de la bonne condition physique. (3) Offre d'un 
site Web et d'une base de données en ligne contenant de 
l'information sur la perte de poids, le contrôle du poids, 
l'alimentation et la bonne condition physique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 décembre 2011 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 26 
septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/431,916 en liaison avec le même genre de services (2); 
26 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/431,910 en liaison avec le même genre de 
services (1).
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1,562,791. 2012/02/06. Weight Watchers International, Inc., 11 
Madison Avenue, New York, New York 10010, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

BELIEVE BECAUSE IT WORKS
SERVICES: (1) Conducting seminars, lectures and workshops in 
the fields of weight loss, weight control and nutrition and fitness. 
(2) Providing services for weight reduction planning, treatment 
and supervision; consultation services in the fields of weight 
reduction, weight control, nutrition and fitness; provision of 
information in the fields of weight reduction, weight control, 
nutrition and fitness. (3) Providing a website and online database 
featuring information concerning weight reduction, weight 
control, nutrition and fitness. Used in CANADA since at least as 
early as December 25, 2011 on services. Priority Filing Date: 
September 26, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/431,876 in association with the same kind of 
services (2); September 26, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/431,862 in association with 
the same kind of services (1).

SERVICES: (1) Tenue de conférences, d'exposés et d'ateliers 
dans les domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, de 
l'alimentation et de la bonne condition physique. (2) Offre de 
services de planification, de traitement et de supervision de la 
perte de poids; services de conseil dans les domaines de la 
perte de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation et de la 
bonne condition physique; diffusion d'information dans les 
domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, de 
l'alimentation et de la bonne condition physique. (3) Offre d'un 
site Web et d'une base de données en ligne contenant de 
l'information sur la perte de poids, le contrôle du poids, 
l'alimentation et la bonne condition physique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 décembre 2011 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 26 
septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/431,876 en liaison avec le même genre de services (2); 
26 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/431,862 en liaison avec le même genre de 
services (1).

1,562,859. 2012/02/06. Toys 'R' Us (Canada) Ltd., 2777 
Langstaff Road, Concord, ONTARIO L4K 4M5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

HAIRMONIES
WARES: Musical dolls and doll accessories, doll hair brushes 
and toy musical instruments. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Poupées musicales et accessoires de 
poupée, brosses à cheveux pour poupées et instruments de 
musique jouets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,562,998. 2012/02/07. Latham Pool Products, Inc., 787 
Watervliet-Shaker Road, Latham, New York 12110, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

AQUAPOINT
SERVICES: Arranging and conducting incentive reward 
programs to promote the sale by dealers of swimming pools, 
swimming pool components, swimming pool parts, and 
swimming pool accessories. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Organisation et direction de programmes de 
récompenses pour promouvoir la vente par des détaillants de 
piscines, d'éléments de piscine, de pièces de piscine et 
d'accessoires de piscine. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,563,081. 2012/02/07. Canadian Imperial Bank of Commerce, 
199 Bay Street, 11th Floor, Commerce Court West, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

RABAIS PRODUITS GROUPÉS CIBC
SERVICES: Banking services, on-line interactive banking 
services, credit card services, debit card services, investment 
services, wealth management services, financial consulting 
services, investment banking, insurance services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires, services bancaires interactifs 
en ligne, services de cartes de crédit, services de cartes de 
débit, services de placement, services de gestion de biens, 
services de conseil financier, services de banque 
d'investissement, services d'assurance. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,563,111. 2012/02/08. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha also 
trading as Toyota Motor Corporation, 1, Toyota-cho, Toyota-shi, 
Aichi-ken, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, 1305-
50 O'Connor Street, P.O. Box 2450, Postal Station D, Ottawa, 
ONTARIO, K1P5W6

THE POWER OF H
WARES: Automobiles and structural parts thereof. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,563,226. 2012/02/08. 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

SERVICES: Supermarket services and pharmacy services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de supermarché et services de pharmacie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,563,346. 2012/02/09. DJF Enterprises, 767 Fifth Avenue, New 
York, New York 10153, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SMOKEBOX
WARES: Cosmetics. Used in CANADA since at least as early as 
May 14, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 14 mai 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,563,347. 2012/02/09. DJF Enterprises, 767 Fifth Avenue, New 
York, New York 10153, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SOFTBOX
WARES: Cosmetics. Used in CANADA since at least as early as 
February 23, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 23 février 2011 en liaison avec 
les marchandises.

1,563,388. 2012/02/09. BeautyBank Inc., 767 Fifth Avenue, New 
York, New York 10153, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

BB10
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.

1,563,567. 2012/02/10. DJF Enterprises, 767 Fifth Avenue, New 
York, New York 10153, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SMASHBOX CLICK YOU'RE IT
WARES: Cosmetics. Used in CANADA since at least as early as 
September 08, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 08 septembre 2011 en liaison 
avec les marchandises.

1,563,585. 2012/02/07. 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

CHOIX DES PARTICULIERS
SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as April 01, 1994 on services.

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 1994 en liaison avec les 
services.

1,563,586. 2012/02/07. 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

PERSONAL CHOICE
SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as April 01, 1994 on services.

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 1994 en liaison avec les 
services.
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1,563,782. 2012/02/13. 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

ONE 'N ONLY
WARES: Hair setters. Used in CANADA since at least as early 
as May 31, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Trousses de mise en plis. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,564,255. 2012/02/15. Reed Elsevier Properties Inc., 1105 
North Market Street, Suite 501, Wilmington, Delaware, 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

LEXISNEXIS CASECONNECTION
WARES: Computer software for providing access to on-line 
computer databases and global computer networks in the field of 
law, namely, court records, litigation records, court actions, court 
dockets, document discovery, document retrieval, civil and 
criminal records, judgments, and various other legal and court-
related subjects, communications software for use in accessing 
global computer networks and global computer network 
databases and instruction manuals sold as a unit. SERVICES:
Training in the use and operation of computer databases, 
providing interactive databases in the field of law, namely, court 
records, litigation records, court actions, court dockets, 
document discovery, document retrieval, civil and criminal 
records, and judgments via a global computer network, providing 
e-filing and e-service of court and litigation documents, providing 
electronic access to court orders and judgments. Used in 
CANADA since at least as early as September 2011 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'accès à des bases de données 
en ligne et à des réseaux informatiques mondiaux dans le 
domaine du droit, nommément à des dossiers judiciaires, à des 
dossiers de procédure, à des décisions judiciaires, à des 
registres de tribunaux, à des capacités de recherche et 
d'extraction de documents, aux registres de l'état civil, à des 
casiers judiciaires, à des jugements et à diverses autres 
données d'ordre légal et judiciaire, logiciels de communication 
pour accéder à des réseaux informatiques mondiaux et à des 
bases de données sur des réseaux informatiques mondiaux ainsi 
que manuels, vendus comme un tout. SERVICES: Formation sur 
l'utilisation et l'exploitation de bases de données, offre de bases 
de données interactives dans le domaine du droit, nommément 
dans les domaines des dossiers judiciaires, des dossiers de 
procédure, des décisions judiciaires, des registres de tribunaux, 
de la recherche de documents, de l'extraction de documents, 
des registres de l'état civil, des casiers judiciaires et des 
jugements, par un réseau informatique mondial, offre de services 
de présentation électronique et d'autres services électroniques 
ayant trait aux documents de procédure et judiciaires, offre 

d'accès électronique aux injonctions et aux jugements. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,564,349. 2012/02/15. Biscuits Leclerc Ltée, 91, DE 
ROTTERDAM, PARC INDUSTRIEL FRANÇOIS-LECLERC, 
SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES, QUÉBEC G3A 1T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M4

GO PURE
MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires, nommément des 
biscuits. (2) Produits alimentaires, nommément des barres de 
collation à base de noix. (3) Produits alimentaires, nommément 
des barres de collation à base de céréales. (4) Produits 
alimentaires, nommément des barres de collation à base de 
fruits. (5) Produits alimentaires, nommément des barres de 
collation à base de grains anciens. (6) Produits alimentaires, 
nommément des craquelins. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Food products, namely cookies. (2) Food products, 
namely snack bars made from nuts. (3) Food products, namely 
snack bars made from grains. (4) Food products, namely snack 
bars made from fruit. (5) Food products, namely snack bars 
made from ancient grains. (6) Food products, namely crackers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,564,628. 2012/02/17. High Liner Foods Incorporated, 100 
Battery Point, P.O. Box 910, Lunenburg, NOVA SCOTIA B0J 
2C0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STEWART MCKELVEY, PURDY'S WHARF 
TOWER ONE, 1959 UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. 
BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

FILET-AU-FEU
WARES: Fish for food; seafood; frozen entrees consisting 
primarily of seafood. Used in CANADA since at least as early as 
January 03, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Poisson à manger; poissons et fruits de mer; 
plats principaux congelés composés principalement de poissons 
ou de fruits de mer. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 03 janvier 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,564,683. 2012/02/17. High Liner Foods Incorporated, 100 
Battery Point, P.O. Box 910, Lunenburg, NOVA SCOTIA B0J 
2C0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STEWART MCKELVEY, PURDY'S WHARF 
TOWER ONE, 1959 UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. 
BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2
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WARES: Fish for food; seafood; frozen entrees consisting 
primarily of seafood. Used in CANADA since at least as early as 
January 03, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Poisson à manger; poissons et fruits de mer; 
plats principaux congelés composés principalement de poissons 
ou de fruits de mer. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 03 janvier 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,564,684. 2012/02/17. High Liner Foods Incorporated, 100 
Battery Point, P.O. Box 910, Lunenburg, NOVA SCOTIA B0J 
2C0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STEWART MCKELVEY, PURDY'S WHARF 
TOWER ONE, 1959 UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. 
BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

WARES: Fish for food; seafood; frozen entrees consisting 
primarily of seafood. Used in CANADA since at least as early as 
January 03, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Poisson à manger; poissons et fruits de mer; 
plats principaux congelés composés principalement de poissons 
ou de fruits de mer. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 03 janvier 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,564,822. 2012/02/17. Banana Republic (ITM) Inc., 2 Folsom 
Street, San Francisco, California 94105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BANANA REPUBLIC
WARES: Computer application software for mobile phones that 
enables customers to search an online searchable database in 
the field of clothing, accessories, bags, shoes, personal care 
products and home products to purchase consumer goods and 
view retail product information. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour téléphones 
mobiles permettant aux clients de faire des recherches dans une 
base de données consultable en ligne dans le domaine des 
vêtements, accessoires, sacs, chaussures, produits de soins 
personnels et produits pour la maison pour acheter des biens de 
consommation et voir de l'information sur les produits de détail. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,565,034. 2012/02/21. 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

TRANS-WING
WARES: Electric bicycles, bicycles, and their parts and fittings, 
namely: hubs, internal gear hubs, bicycle hub which contains a 
dynamo inside, hub quick release levers, hub quick release 
devices, gear release levers, gear shift levers, front derailleurs, 
rear derailleurs, chain guides, freewheels, sprockets, pulleys 
adapted for use with bicycles, chains for bicycles, shift cables, 
cranks, crank sets, front chain wheels, pedals, toe clips, brake 
levers, front brakes, rear brakes, brake cables, brake shoes, 
rims, wheels, spokes, spoke clips, bottom brackets, seat pillars, 
seat pillar quick release, head parts for frame-fork assembly, 
suspensions, handlebars, handlebar stems, grips for handlebars, 
bar ends, seat posts, saddles, derailleurs controlled by 
computer, gear position indicators for bicycles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos électriques, vélos et leurs pièces et 
accessoires, nommément : moyeux, moyeux à denture 
intérieure, moyeux à dynamo, leviers à blocage rapide pour 
moyeu, dispositifs à blocage rapide pour moyeu, leviers de 
débrayage, leviers de changement de vitesse, dérailleurs avant, 
dérailleurs arrière, guide-chaînes, roues libres, plateaux, galets 
pour vélos, chaînes pour vélos, câbles de dérailleur, pédaliers, 
plateaux de pédaliers, plateaux avant, pédales, cale-pieds, 
leviers de frein, freins avant, freins arrière, câbles de frein, patins 
de frein, jantes, roues, rayons, brides pour rayons, jeux de 
pédalier, tiges de selle, tiges de selle à dégagement rapide, 
pièces de tête pour assemblage du cadre et de la fourche, 
suspensions, guidons, potences, poignées pour guidons, 
rallonges de guidon, tiges de selle, selles, dérailleurs contrôlés 
par ordinateur, indicateurs de vitesses pour vélos. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,565,279. 2012/02/22. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc., 510 Maryville University Drive, Suite 110, St. Louis, 
Missouri 6341, 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 FINEST IN THE FIELD
WARES: Batting helmets; catcher's helmets; football helmets; 
protective helmets; baseball bats; softball bats; basketballs; 
footballs; football shoulder pads; softballs; soccer balls; volley 
balls; golf bags; tennis racket presses; sports field equipment, 
namely field markers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques de frappeur; casques de receveur; 
casques de football; casques; bâtons de baseball; bâtons de 
softball; ballons de basketball; ballons de football; épaulières de 
football; balles de softball; ballons de soccer; ballons de 
volleyball; sacs de golf; presse-raquettes de tennis; équipement 
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de terrain de sport, nommément indicateurs de terrain. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,565,379. 2012/02/22. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Chocolate; coffee; tea. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Chocolat; café; thé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,565,413. 2012/02/22. Canadian Imperial Bank of Commerce, 
199 Bay Street, 11th Floor, Commerce Court West, Toronto,
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

GTD MOBILE CIBC
SERVICES: On-line interactive banking services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires interactifs en ligne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,565,414. 2012/02/22. Canadian Imperial Bank of Commerce, 
199 Bay Street, 11th Floor, Commerce Court West, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

CIBC CMO MOBILE
SERVICES: On-line interactive banking services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires interactifs en ligne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,565,493. 2012/02/23. Absorbent Products Ltd., 724 East 
Sarcee S t . ,  Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2H 1E7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CATTITUDE
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,565,666. 2012/02/23. United Parcel Service of America, Inc., 
55 Glenlake Parkway, NE, Atlanta, Georgia 30328, 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

UPS ROAD CODE
SERVICES: Driver safety training. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Formation à la conduite automobile sécuritaire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,565,704. 2012/02/24. 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

HYDRO + SPA
WARES: Electric foot spa massagers.. Priority Filing Date: 
January 30, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/528,731 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électriques de bain et de massage 
des pieds. Date de priorité de production: 30 janvier 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/528,731 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,565,862. 2012/02/24. Toys 'R' Us (Canada) Ltd., 2777 
Langstaff Road, Concord, ONTARIO L4K 4M5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

TUNE TIME
WARES: Toy musical instruments; toy keyboards; toy pianos; 
toy guitars; toy band sets; toy drums; toy maracas; toy whistles; 
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toy trumpets; toy tambourine. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Instruments de musique jouets; claviers 
jouets; pianos jouets; guitares jouets; ensembles de groupe de 
musique jouets; tambours jouets; maracas jouets; sifflets jouets; 
trompettes jouets; tambours de basque jouets. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,566,288. 2012/02/28. Coty US LLC, 2 Park Avenue, New York, 
NY 10016, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CLEAN SCENT TECHNOLOGY
WARES: Depilatory preparations, creams, and wax. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits, crèmes et cire dépilatoires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,566,305. 2012/02/28. Takeda Pharmaceutical Company 
Limited, 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VIPDOMET
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of diabetic diseases. Priority Filing Date: November 
28, 2011, Country: SWITZERLAND, Application No: 63286/2011 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies liées au diabète. Date
de priorité de production: 28 novembre 2011, pays: SUISSE, 
demande no: 63286/2011 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,566,310. 2012/02/28. THE EMPIRE LIFE INSURANCE 
COMPANY, 259 King Street East, Kingston, ONTARIO K7L 3A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SIMPLEQUOTE
WARES: Application software to assist with providing life 
insurance pricing information. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour aider à offrir de 
l'information sur les prix d'une assurance vie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,566,611. 2012/03/01. HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 
1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina, 
27105, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

YOU'RE IN LUCK. YOU'RE IN L'EGGS.
WARES: Hosiery; pantyhose; socks; shapewear, namely, 
leggings, thigh shapers, capri shapers, tights and briefs. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonneterie; bas-culottes; chaussettes; sous-
vêtements de maintien, nommément pantalons-collants, 
cuissards amincissants, capris de maintien, collants et culottes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,566,666. 2012/03/01. The Gillette Company, One Gillette Park, 
Boston, MA 02127, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

REVEAL THE GODDESS IN YOU
WARES: Depilatory preparations; body washes and soaps for 
personal use; non-medicated skin care preparations; sunless 
tanners, including creams, gels, lotions, oils and foams; after-
shave preparations; anti-perspirants and deodorants for personal 
use; hair care preparations; hair colour. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits dépilatoires; savons liquides pour le 
corps et savons à usage personnel; produits de soins de la peau 
non médicamenteux; produits autobronzants, y compris crèmes, 
gels, lotions, huiles et mousses; produits après-rasage; 
antisudorifiques et déodorants à usage personnel; produits de 
soins capillaires; colorant capillaire. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,566,769. 2012/03/01. THE EMPIRE LIFE INSURANCE 
COMPANY, 259 King Street East, Kingston, ONTARIO K7L 3A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SIMPLECOTE
WARES: Application software to assist with providing life 
insurance pricing information. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour aider à offrir de 
l'information sur les prix d'une assurance vie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,566,935. 2012/03/02. SMITH & NEPHEW, INC., 1450 Brooks 
Road, Memphis, Tennessee 38116, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

ACUFEX
WARES: Computer software for use in planning and managing 
surgery. Used in CANADA since at least as early as June 04, 
1999 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de planification et de gestion de 
chirurgies. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 04 juin 1999 en liaison avec les marchandises.

1,566,937. 2012/03/02. SMITH & NEPHEW, INC., 1450 Brooks 
Road, Memphis, Tennessee 38116, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

FAST-FIX
WARES: Surgical suture anchors. Used in CANADA since at 
least as early as February 26, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Ancrages de sutures chirurgicales. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 
février 2001 en liaison avec les marchandises.

1,567,121. 2012/03/05. The Gillette Company, One Gillette Park, 
Boston, MA 02127, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SILVERTOUCH
WARES: Razors and razor blades, shaving instruments, 
dispensers, cassettes and cartridges, all containing blades; parts 
and fittings for all the aforesaid goods. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs et lames de rasoir, instruments de 
rasage, distributeurs, cassettes et cartouches, contenant tous 
des lames; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,567,122. 2012/03/05. The Gillette Company, One Gillette Park, 
Boston, MA 02127, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

IRRITATION DEFENSE

WARES: Razors and razor blades, shaving instruments, 
dispensers, cassettes and cartridges, all containing blades; parts 
and fittings for all the aforesaid goods. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs et lames de rasoir, instruments de 
rasage, distributeurs, cassettes et cartouches, contenant tous 
des lames; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,567,123. 2012/03/05. KSIN LUXEMBOURG II, S.A.R.L., 1, rue 
des Glacis, L-1628 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

TruE
WARES: Software for use in connection with sewing machines. 
Books and manuals on the subject of software for use in 
connection with sewing machines. SERVICES: Education 
services, namely, providing classes and instruction on sewing 
and sewing-related software. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour utilisation relativement à des 
machines à coudre. Livres et manuels sur un logiciel pour 
utilisation relativement à des machines à coudre. SERVICES:
Services éducatifs, nommément offre de cours et 
d'enseignement sur la couture et sur un logiciel portant sur la 
couture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,567,130. 2012/03/05. KSIN LUXEMBOURG II, S.A.R.L., 1, rue 
des Glacis, L-1628 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

TruEmbroidery
WARES: Software for use in connection with sewing machines. 
Books and manuals on the subject of software for use in 
connection with sewing machines. SERVICES: Education 
services, namely, providing classes and instruction on sewing 
and sewing-related software. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour utilisation relativement à des 
machines à coudre. Livres et manuels sur un logiciel pour 
utilisation relativement à des machines à coudre. SERVICES:
Services éducatifs, nommément offre de cours et 
d'enseignement sur la couture et sur un logiciel portant sur la 
couture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,567,155. 2012/03/05. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

SAM
WARES: Vaccines for human use. Priority Filing Date: 
September 21, 2011, Country: SWITZERLAND, Application No: 
60620/2011 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaccins destinés aux humains. Date de 
priorité de production: 21 septembre 2011, pays: SUISSE, 
demande no: 60620/2011 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,567,309. 2012/03/06. Pyramid Productions I Inc., 2875 - 107 
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2Z 4S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

BURGER WARS
SERVICES: Entertainment services, namely, an ongoing 
television series. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément série 
télévisée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,567,310. 2012/03/06. Pyramid Productions I Inc., 2875 - 107 
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2Z 4S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

WILD OBSESSION
SERVICES: Entertainment services, namely, an ongoing 
television series. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément série 
télévisée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,567,369. 2012/03/06. Sperry Top-Sider, LLC, 191 Spring 
Street, Lexington, MA 02421, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

GET YOUR GRIP ON
WARES: Footwear, namely, shoes, boots, and sandals, 
bicycling gloves, cross-country gloves, fingerless gloves, gloves, 
gloves as clothing, gloves for apparel, motorcycle gloves, 

outdoor gloves, riding gloves, ski gloves, snowboard gloves, wet 
suit gloves, gauntlets, goalkeepers' gloves, golf gloves, lacrosse 
gloves, running gloves, sky diving gloves, swimming gloves, 
waterski gloves, windsurfing gloves. SERVICES: Retail store 
services and computerized on-line retail services in the field of 
footwear, apparel, and accessories accessible via global 
computer networks. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et sandales, gants de vélo, gants de 
randonnée, gants sans doigts, gants, gants (vêtements), gants 
de moto, gants d'extérieur, gants d'équitation, gants de ski, gants 
de planche à neige, gants de combinaison isotherme, gants à 
crispin, gants de gardien de but, gants de golf, gants de crosse, 
gants de course, gants de parachutisme, gants de natation, 
gants de ski nautique, gants de planche à voile. SERVICES:
Services de magasin de vente au détail et services de vente au 
détail en ligne d'articles chaussants, de vêtements et 
d'accessoires par des réseaux informatiques mondiaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,567,904. 2012/03/08. AUTOMOTIVE DATA SOLUTIONS INC., 
8400 Bougainville Street, Montreal, QUEBEC H4P 2G1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

IDATA
WARES: Remote starters for motors and engines; Electronic 
interface devices used in the installation of remote starters and 
security systems, namely, transponders, databus interfaces for 
use in vehicle door lock/unlock, car alarms, trunk release, and 
engine start/disable; Steering wheel audio control interface 
adapters; car radios; car audio accessories, namely, car audio 
replacement interface modules and car audio integration 
modules used to retain factory infotainment systems and 
integrate them with a new radio, and to enhance the functionality 
of existing factory infotainment systems; Software for use in 
association with hardware modules or interface devices used in 
the installation of remote starters and security systems and 
remote starters; Steering wheel audio control interface adapters; 
car radios; car audio accessories, namely, car audio 
replacement interface modules and car audio integration 
modules used to retain factory infotainment systems and 
integrate them with a new radio, and to enhance the functionality 
of existing factory infotainment systems. SERVICES: On-line 
retail services in the field of remote starters for motors and 
engines, security systems and parts thereof; Software upload 
services for hardware modules or interface devices used in the 
installation of remote starters and security systems; Providing a 
web site featuring use of downloadable software allowing web 
site users to download software used with an interface device for 
the installation of remote starters and security systems. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Démarreurs à distance pour moteurs; 
dispositifs d'interface électroniques pour l'installation de 
démarreurs à distance et de systèmes de sécurité, nommément 
transpondeurs, interfaces de bus de données pour le 
verrouillage et le déverrouillage de portes de véhicule, les 
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alarmes d'automobile, l'ouverture du coffre et le démarrage et 
l'anti-démarrage du moteur; adaptateurs de volant pour interface 
de commande audio; radios d'automobile; accessoires audio 
d'automobile, nommément modules d'interface pour le 
remplacement de l'équipement audio d'automobile et modules 
d'intégration de l'équipement audio d'automobile utilisés pour 
fixer les systèmes d'information récréative préinstallés, les 
intégrer à une nouvelle radio et ainsi améliorer le fonctionnement 
des systèmes d'information récréative préinstallés; logiciels pour 
utilisation avec des modules informatiques ou des dispositifs 
d'interface utilisés dans l'installation de démarreurs à distance et 
de systèmes de sécurité, et démarreurs à distance; adaptateurs 
de volant pour interface de commande audio; radios 
d'automobile; accessoires audio d'automobile, nommément 
modules d'interface pour le remplacement de l'équipement audio 
d'automobile et modules d'intégration de l'équipement audio 
d'automobile utilisés pour fixer les systèmes d'information 
récréative préinstallés, les intégrer à une nouvelle radio et ainsi 
améliorer le fonctionnement des systèmes d'information 
récréative préinstallés. SERVICES: Services de vente au détail 
en ligne dans le domaine des démarreurs à distance pour 
moteurs, systèmes de sécurité et pièces connexes; services de 
téléchargement de logiciels pour des modules matériels ou des 
dispositifs d'interface utilisés dans l'installation de démarreurs à 
distance et de systèmes de sécurité; offre d'un site Web offrant 
l'utilisation d'un logiciel téléchargeable permettant aux 
utilisateurs de site Web de télécharger un logiciel utilisé avec un 
dispositif d'interface pour l'installation de démarreurs à distance 
et de systèmes de sécurité. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,568,272. 2012/03/12. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

VALTURNA
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of the central nervous system, namely, central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of cardiovascular 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of metabolic disorders, namely, 
obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic syndrome; 
anti-inflammatories; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of disorders of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
disorders of the musculo-skeletal system, pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of disorders of the 
genitourinary system, namely, urological diseases, infertility, 
sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely, 
dermatitis, skin pigmentation diseases, sexually transmitted 
diseases; pharmaceutical preparations for use in oncology, in 
hematology, in tissue and organ transplantation, in 

ophthalmology, for use in the gastroenterological area and the 
prevention and treatment of ocular disorders or diseases; anti-
infectives, anti-bacterials, antivirals, anti-biotics, anti-fungals. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système 
nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie 
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
désordres métaboliques, nommément de l'obésité, de 
l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et du syndrome 
métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des troubles de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de 
l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; 
préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément pour la dermatite, les maladies pigmentaires, les 
infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie, l'hématologie, la greffe de 
tissus et d'organes, l'ophtalmologie, la gastroentérologie ainsi 
que pour la prévention et le traitement des troubles ou des 
maladies oculaires; anti-infectieux, antibactériens, antiviraux, 
antibiotiques, antifongiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,568,466. 2012/03/13. Pinty's Delicious Foods Inc., 5063 North 
Service Road, Suite 101, Burlington, ONTARIO L7L 5H6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: Fresh pork; frozen pork; fresh beef; frozen beef; fresh 
chicken; frozen chicken; chicken wings; fresh turkey; frozen 
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turkey; chicken proteins; turkey proteins; meat proteins. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Porc frais; porc congelé; boeuf frais; boeuf 
congelé; poulet frais; poulet surgelé; ailes de poulet; dinde 
fraîche; dinde congelée; protéines de poulet; protéines de dinde; 
protéines de viande. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,569,358. 2012/03/19. McConway & Torley, LLC, 2525 
Stemmons Freeway, Dallas, Texas 75207, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

F51BEXL
WARES: Metal railway coupler knuckles. Priority Filing Date: 
December 07, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/489,690 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mâchoires d'attelage de chemin de fer en 
métal. Date de priorité de production: 07 décembre 2011, pays:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/489,690 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,569,837. 2012/03/21. THE EMPIRE LIFE INSURANCE 
COMPANY, 259 King Street East, Kingston, ONTARIO K7L 3A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

STAY TRUE
SERVICES: Investment of funds for others; mutual fund, 
segregated fund and guaranteed investment contract services; 
administration of mutual funds and segregated funds; investment 
services in respect of guaranteed interest contracts, segregated 
funds, mutual funds, registered and non-registered retirement 
savings plans and annuities; investment portfolio management 
services, financial investment management and advisory 
services, mutual fund management services, administration of 
mutual funds, investment management services, tax-free savings 
account services, and term investment services. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Placement de fonds pour des tiers; services de 
fonds communs de placement, de fonds distincts et de 
placements garantis; administration de fonds communs de 
placement et de fonds distincts; services de placements 
garantis, de fonds distincts, de fonds communs de placement, de 
régimes d'épargne-retraite (enregistrés ou non) et de rentes; 
services de gestion de portefeuilles, services de gestion et de 
conseil en placement financier, services de gestion de fonds 
communs de placement, administration de fonds communs de 
placement, services de gestion de placements, services de 
compte d'épargne libre d'impôt et services de placement à 
terme. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,570,398. 2012/03/26. KSIN LUXEMBOURG II, S.A.R.L., 1, rue 
des Glacis, L-1628 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PRISMA
WARES: Sewing machines. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Machines à coudre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,570,456. 2012/03/26. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Chocolate. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,570,806. 2012/03/28. Toys 'R' Us (Canada) Ltd., 2777 
Langstaff Road, Concord, ONTARIO L4K 4M5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

LITTLE TECHIE
WARES: Accessories for personal computers, tablet computers 
and smartphones, namely cases, batteries, docking stations, 
stands, holders, headphones, speakers, screen protectors, 
bumpers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour ordinateurs personnels, 
ordinateurs tablettes et téléphones intelligents, nommément 
étuis, batteries, stations d'accueil, supports, étuis, casques 
d'écoute, haut-parleurs, protecteurs d'écran, protections. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,570,911. 2012/03/28. 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

SERVICES: Insurance services; insurance brokerage; insurance 
agencies; insurance underwriting. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,571,666. 2012/04/03. TAG Recruitment Group Inc., Suite 205, 
27509 - 3rd Avenue NE, Calgary, ALBERTA T2A 2L5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4N7

TAG
SERVICES: Employment, recruiting, placement and staffing 
services; providing information on employment and careers; 
online recruiting services, namely, searchable job postings and 
resumes; career management services and market research 
services for others in the fields of employment recruitment, 
employee and job profiling, employee and student 
communications and employer branding. Used in CANADA 
since at least as early as March 2005 on services.

SERVICES: Services d'emploi, de recrutement, de placement et 
de dotation; diffusion d'information sur l'emploi et les carrières; 
services de recrutement en ligne, nommément offres d'emploi et 
curriculum vitae consultables; services de gestion de carrière et 
services d'études de marché pour des tiers dans les domaines 
de l'emploi, du recrutement, du profilage des employés et des 
emplois, des communications avec les employés et les étudiants 
et de l'image de marque des employeurs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2005 en liaison 
avec les services.

1,571,703. 2012/04/03. Spidertech Inc., 3370 Pharmacy Avenue, 
Scarborough, ONTARIO M1W 3K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

THE MAGIC SPORTS TAPE
WARES: Adhesive tapes for body application. SERVICES:
Providing information, instruction and educational services in the 
field of adhesive tapes for body application. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Rubans adhésifs pour le corps. SERVICES:
Services d'information et d'enseignement dans le domaine des 
rubans adhésifs pour le corps. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,571,704. 2012/04/03. Spidertech Inc., 3370 Pharmacy Avenue, 
Scarborough, ONTARIO M1W 3K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

THE UNIVERSAL SPIDER
WARES: Adhesive tapes for body application. SERVICES:
Providing information, instruction and educational services in the 
field of adhesive tapes for body application. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Rubans adhésifs pour le corps. SERVICES:
Services d'information et d'enseignement dans le domaine des 
rubans adhésifs pour le corps. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,571,959. 2012/04/04. HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 
1000 E. Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina, 
27105, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

MICROTONING ACTION
WARES: Underwear, pantyhose, hosiery. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements, bas-culottes, bonneterie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,572,005. 2012/04/05. The Gillette Company, One Gillette Park, 
Boston, MA 02127, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

GILLETTE
WARES: Intense pulsed light and laser hair removal devices for 
in-home use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de lumière pulsée intense et 
d'épilation au laser à usage domestique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,572,096. 2012/04/05. e2Value, Inc., 1887 Summer Street, 
Stamford, CT, 06905, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

PRONTOLITE
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SERVICES: Providing an online computer database in the field 
of real estate and insurance services, namely, providing 
valuation data on the replacement costs of residential, 
commercial, farm and ranch real estate; providing online 
consultation regarding insurance claims administration. Used in 
CANADA since at least as early as December 01, 2010 on 
services.

SERVICES: Offre d'une base de données en ligne dans le 
domaine des services d'immobilier et d'assurance, nommément 
offre de données d'évaluation des coûts de remplacement de 
biens immobiliers résidentiels, commerciaux et agricoles (fermes 
et ranchs); offre de services de conseil en ligne au sujet de 
l'administration de réclamations d'assurance. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2010 en 
liaison avec les services.

1,573,086. 2012/04/13. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
SURGIDIS Surgical Instruments as well as the arrow point 
design feature on the left are dark grey (PANTONE 431). The 
circular design feature is light blue (PANTONE 3105) PANTONE 
is a registered trade-mark.

WARES: Sugical instruments. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots SURGIDIS SURGICAL INSTRUMENTS 
et la pointe de flèche située à gauche du dessin sont gris foncé 
(Pantone 431). Le cercle est bleu pâle (Pantone 3105). Pantone 
est une marque de commerce déposée.

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

1,573,128. 2012/04/13. Kao Kabushiki Kaisha (also trading as 
Kao Corporation), 14-10 Nihonbashi Kayabacho 1-, chome, 
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

FULLREBEL
WARES: Hair care preparations; hair styling preparations; hair 
colouring preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; produits 
coiffants; colorants capillaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,573,142. 2012/04/13. Pinty's Delicious Foods Inc., 5063 North 
Service Road, Suite 101, Burlington, ONTARIO L7L 5H6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

BUILT FOR THE BUN
WARES: Fresh chicken; frozen chicken; chicken wings; fresh 
turkey; frozen turkey; fresh beef; frozen beef; fresh pork; frozen 
pork. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poulet frais; poulet congelé; ailes de poulet; 
dinde fraîche; dinde congelée; boeuf frais; boeuf congelé; porc 
frais; porc congelé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,573,635. 2012/04/17. Automobili Lamborghini S.p.A, Via 
Modena, 12, 40019 Sant' Agata Bolognese (BO), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

URUS
WARES: (1) Automobiles and parts thereof. (2) Model cars. 
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on August 
05, 2008 under No. 1132203 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Automobiles et pièces connexes. (2) 
Modèles réduits d'automobiles. Employée: ITALIE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 05 
août 2008 sous le No. 1132203 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,573,715. 2012/04/18. Abbott Diabetes Care Inc., 1420 Harbor 
Bay Parkway, Alameda, California 94502, 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

FREESTYLE PRECISION PLUS
WARES: Blood glucose and blood ketone monitoring systems; 
blood glucose meters; blood glucose sensors; blood ketone 
meters; blood ketone sensors. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Systèmes de surveillance de la glycémie et 
de la cétonémie; glucomètres; capteurs de glycémie; appareils 
de mesure de la cétonémie; capteurs de cétonémie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,573,716. 2012/04/18. Abbott Diabetes Care Inc., 1420 Harbor 
Bay Parkway, Alameda, California 94502, 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

FREESTYLE PRECISION NEO
WARES: Blood glucose and blood ketone monitoring systems; 
blood glucose meters; blood glucose sensors; blood ketone 
meters; blood ketone sensors. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Systèmes de surveillance de la glycémie et 
de la cétonémie; glucomètres; capteurs de glycémie; appareils 
de mesure de la cétonémie; capteurs de cétonémie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,574,094. 2012/04/19. Toys 'R' Us (Canada) Ltd., 2777 
Langstaff Road, Concord, ONTARIO L4K 4M5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

WARES: Toy musical instruments; toy keyboards; toy pianos; 
toy guitars; toy band sets; toy drums; toy maracas; toy whistles; 
toy trumpets; toy tambourines. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Instruments de musique jouets; claviers 
jouets; pianos jouets; guitares jouets; ensembles de groupe de 
musique jouets; tambours jouets; maracas jouets; sifflets jouets; 
trompettes jouets; tambours de basque jouets. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,574,197. 2012/04/20. West Coast Toy Ltd., 650 Clyde Avenue, 
Unit 17, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7T 1E2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

YOMIKO
WARES: Plush toys. Used in CANADA since as early as 2004 
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
28, 2011 under No. 3,987,005 on wares.

MARCHANDISES: Jouets en peluche. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 2004 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 juin 2011 sous le No. 3,987,005 en liaison 
avec les marchandises.

1,574,198. 2012/04/20. West Coast Toy Ltd., 650 Clyde Avenue, 
Unit 17, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7T 1E2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

YOMIKO CLASSICS
WARES: Plush toys. Used in CANADA since as early as 2004 
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 27, 
2010 under No. 3,824,310 on wares.

MARCHANDISES: Jouets en peluche. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 2004 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 juillet 2010 sous le No. 3,824,310 en liaison 
avec les marchandises.

1,574,302. 2012/04/20. OCV Intellectual Capital, LLC, One 
Owens Corning Parkway, Toledo, OH  43659, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SLURRY-FIL
WARES: Glass fibers and glass fiber rovings for non-textile 
purposes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fibres de verre et stratifils de fibres de verre 
à usage non textile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,574,747. 2012/04/24. Coty US LLC, 2 Park Avenue, New York, 
New York 10016, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

STREET EDITION
WARES: Perfumery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,574,892. 2012/04/25. The Cartoon Network, Inc., 1050 
Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, 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

YOU'RE WHOLE
WARES: Pre-recorded DVDs (not containing software) featuring 
entertainment, namely, animation, comedy, action and adventure 
for young adults and adults; downloadable pre-recorded video 
recordings featuring animation, comedy, action and adventure; 
downloadable pre-recorded graphics and text featuring 
animation, comedy, action and adventure, all related to television 
program episodes and television program and episode 
descriptions. SERVICES: Entertainment services, namely, a 
comedy, action and adventure program series provided through 
cable television, broadcast television, Internet, and video-on-
demand. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: DVD préenregistrés (ne contenant pas de 
logiciels) présentant du contenu de divertissement, nommément 
oeuvres d'animation, oeuvres comiques, oeuvres d'action et 
oeuvres d'aventure pour jeunes adultes et adultes; 
enregistrements vidéo préenregistrés téléchargeables contenant 
des oeuvres d'animation, de comédie, d'action et d'aventure; 
images et textes préenregistrés téléchargeables d'animation, de 
comédie, d'action et d'aventure, ayant tous trait à des épisodes 
d'émission de télévision et à des descriptions d'émissions de 
télévision et d'épisodes. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément série de comédie, d'action et d'aventure offerte par 
câblodistribution, télédiffusion, Internet et vidéo à la demande. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,574,944. 2012/04/25. Kao Kabushiki Kaisha (also trading as 
Kao Corporation), 14-10 Nihonbashi Kayabacho 1-chome, Chuo-
ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

PLAYABLE TEXTURE
WARES: Hair care preparations; hair styling preparations; hair 
colouring preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; produits 
coiffants; colorants capillaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,574,945. 2012/04/25. Kao Kabushiki Kaisha (also trading as 
Kao Corporation), 14-10 Nihonbashi Kayabacho 1-chome, Chuo-
ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MESSING CREME
WARES: Hair care preparations; hair styling preparations; hair 
colouring preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; produits 
coiffants; colorants capillaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,575,215. 2012/04/26. Cook Medical Technologies LLC, 750 
Daniels Way, P.O. Box 2269, Bloomington, Indiana 47402, 
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

TRIFORCE
WARES: Medical devices, namely, support catheters. Priority
Filing Date: November 07, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/465,796 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément cathéters 
de soutien. Date de priorité de production: 07 novembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/465,796 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,575,344. 2012/04/27. Cook Medical Technologies LLC, 750 
Daniels Way, P.O. Box 2269, Bloomington, Indiana 47402, 
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

TRANSCORE
WARES: Medical device, namely, a liver biopsy needle. Priority
Filing Date: November 14, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/471,437 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif médical, nommément aiguille à 
biopsie du foie. Date de priorité de production: 14 novembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/471,437 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,575,368. 2012/04/27. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc., 2100 N. Jackson Street, Tullahoma, Tennessee 37388, 
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

BLACK DOT
WARES: Sporting goods, namely, softballs. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de sport, nommément balles de 
softball. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,575,689. 2012/04/30. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc., 510 Maryville University Drive, Suite 110, St. Louis, 
Missouri 63141, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WORKHORSE
WARES: Sporting goods, namely, baseball batting gloves; 
softball batting gloves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de sport, nommément gants de 
frappeur de baseball; gants de frappeur de softball. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,575,691. 2012/04/30. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc., 510 Maryville University Drive, Suite 110, St. Louis, 
Missouri 63141, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PROTÉGÉ
WARES: Sporting goods, namely, baseball batting gloves; 
softball batting gloves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de sport, nommément gants de 
frappeur de baseball; gants de frappeur de softball. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,575,692. 2012/04/30. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc., 510 Maryville University Drive, Suite 110, St. Louis, 
Missouri 63141, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SHOWHORSE

WARES: Sporting goods, namely, baseball batting gloves; 
softball batting gloves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de sport, nommément gants de 
frappeur de baseball; gants de frappeur de softball. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,576,011. 2012/05/02. Solis Mexican Foods Inc., 404 James 
Street South, St. Marys, ONTARIO N4X 1C7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WARES: Nacho chips. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Croustilles aux nachos. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,576,417. 2012/05/04. PAPANTONIOU ANONYMI 
BIOMICHANIKI KAI EMPORIKI ETAIRIA ORYKTELAION 
A.B.E.E., a legal entity, Industrial Park of Lakkoma, Halkidiki 
63080, GREECE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

RS200
WARES: motor oil. Used in CANADA since at least as early as 
2005 on wares.

MARCHANDISES: Huile à moteur. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les 
marchandises.
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1,576,418. 2012/05/04. PAPANTONIOU ANONYMI 
BIOMICHANIKI KAI EMPORIKI ETAIRIA ORYKTELAION 
A.B.E.E., a legal entity, Industrial Park of Lakkoma, Halkidiki 
63080, GREECE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The thunderbolt 
is yellow with a red outline.  The portion 'RS200' is yellow with a 
blue outline.  The portion above 'RS200' is blue and the portion 
below 'RS200' is red with MOTOR OIL in white letters with the 
entire design in a white and blue border.

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

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'éclair est jaune et bordé de rouge. L'expression 
RS200 est jaune et bordée de bleu. La partie au-dessus de 
RS200 est bleue et la partie en dessous est rouge. Les mots 
MOTOR OIL sont blancs et le dessin central comprend une 
bordure blanche et bleue.

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

1,576,531. 2012/05/04. New Flyer Industries Canada ULC, 711 
Kernaghan Avenue, Winnipeg, MANITOBA R2C 3T4 
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

NEW FLYER MIDI
WARES: passenger buses; parts and components for passenger 
buses. SERVICES: servicing, overhauling, retrofitting and 
repairing passenger buses; passenger bus operations and 
maintenance training; administration, monitoring, and 
management of passenger bus fleets. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Autobus pour le transport de passagers; 
pièces d'autobus pour le transport de passagers. SERVICES:
Révision, remise en état, modification et réparation d'autobus 
pour le transport de passagers; formation sur l'exploitation et 
l'entretien d'autobus pour le transport de passagers;
administration, surveillance et gestion de parcs d'autobus pour le 
transport de passagers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,576,533. 2012/05/04. New Flyer Industries Canada ULC, 711 
Kernaghan Avenue, Winnipeg, MANITOBA R2C 3T4 
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

MiDi
WARES: passenger buses; parts and components for passenger 
buses. SERVICES: servicing, overhauling, retrofitting and 
repairing passenger buses; passenger bus operations and 
maintenance training; administration, monitoring, and 
management of passenger bus fleets. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Autobus pour le transport de passagers; 
pièces d'autobus pour le transport de passagers. SERVICES:
Révision, remise en état, modification et réparation d'autobus 
pour le transport de passagers; formation sur l'exploitation et 
l'entretien d'autobus pour le transport de passagers; 
administration, surveillance et gestion de parcs d'autobus pour le 
transport de passagers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,577,000. 2012/05/09. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc., 510 Maryville University Dr., #110, St. Louis, Missouri 
63141, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARM-UP
WARES: Sporting goods, namely, equipment for steaming 
baseball gloves and mitts; equipment for steaming softball 
gloves and mitts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de sport, nommément appareils à 
vapeur pour gants de baseball; appareils à vapeur pour gants de 
softball. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,577,070. 2012/05/10. Trico Products Corporation, 3255 West 
Hamlin Road, Rochester Hills, Michigan 48309, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

TRICO ICE
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WARES: Windshield wiper blades for vehicles. Priority Filing 
Date: January 30, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/528,729 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Balais d'essuie-glace pour véhicules. Date
de priorité de production: 30 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/528,729 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,577,118. 2012/05/10. KSIN LUXEMBOURG II, S.A.R.L., 1, rue 
des Glacis, L-1628 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

VANTAGE
SERVICES: Techinical support services, namely troubleshooting 
and user support of computer software for sewing machines. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de soutien technique, nommément 
dépannage et soutien aux utilisateurs pour un logiciel de 
machines à coudre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,577,458. 2012/05/14. LVMH FRAGRANCE BRANDS, une 
personne morale, 77 rue Anatole France, 92300 Levallois-Perret, 
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. ROSE pour ELECTRIC ROSE, ARGENT pour le 
dessin de la rose et BLANC pour le fond.

MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette, gel douche, 
déodorant à usage personnel. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2012 en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
ELECTRIC ROSE are pink, the drawing of the rose is silver, and 
the background is white.

WARES: Perfumes, eaux de toilette, shower gel, deodorant for 
personal use. Used in CANADA since at least as early as April 
2012 on wares.

1,577,548. 2012/05/14. TOYS 'R' US (CANADA) LTD., 2777 
Langstaff Road, Concord, ONTARIO L4K 4M5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

CHAVONNE
WARES: dolls and doll accessories. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Poupées et accessoires de poupée. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,577,859. 2012/05/16. Assurant, Inc., 41st Floor, One Chase 
Manhattan Plaza, New York, New York, 10005, 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: Pre-funded insurance for funerals, burial/cremation 
and final expenses. Used in CANADA since at least as early as 
September 2010 on services.

SERVICES: Assurance pour funérailles, inhumation, incinération 
et dernières dépenses. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 2010 en liaison avec les services.

1,577,964. 2012/05/16. Latham Pool Products, Inc., 787 
Watervliet-Shaker Road, Latham, New York 12110, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

BEHIND EVERY POOL
WARES: (1) Metal swimming pools, building materials, and parts 
and accessories therefor, including, swimming pool steps, 
ladders, coping, and pool surrounds; fitted vinyl liners specially 
adapted for metal swimming pools. (2) Non-metal swimming 
pools, building materials, and parts and accessories therefor, 
including, swimming pool liners, fitted swimming pool covers, 
swimming pool steps, ladders, pool backs, swimming pool wall 
panels, wall braces, panel corners, bracing supports and coping; 
Motorized fitted swimming pool covers; fitted swimming pool 
covers featuring fabric and structural webbing components 
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therefore, sold as a unit; pool cover retractors and guides for 
fitted pools; fitted pool cover components, namely, brackets, 
tracking, webbing and lids; pool cover ropes; non-metallic 
swimming pools. SERVICES: Providing a website with 
information on swimming pool management; providing a web site 
featuring consumer information on swimming pools and 
providing hyperlinks to on-line retailers that sell the swimming 
pools. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Piscines en métal, matériaux de 
construction et pièces et accessoires connexes en métal, y 
compris marches pour piscine, échelles, margelles et contours 
de piscine; toiles en vinyle sur mesure spécialement conçues 
pour les piscines en métal. (2) Piscines autres qu'en métal, 
matériaux de construction et pièces et accessoires connexes 
autres qu'en métal, y compris doublures de piscine, bâches de 
piscine ajustées, marches pour piscine, échelles, fonds de 
piscine, panneaux muraux de piscine, contreventements 
muraux, coins de panneau, supports de contreventements et 
margelles; bâches de piscine ajustées munies d'un système 
motorisé; bâches de piscine ajustées en tissu avec composants 
structurels de sangle connexes, vendus comme un tout; 
enrouleurs de bâche de piscine et guides pour piscines 
équipées; pièces de bâches de piscine ajustées, nommément 
supports, rails, sangles et couvercles; cordes pour bâches de 
piscine; piscines non métalliques. SERVICES: Offre d'un site 
Web d'information sur la gestion d'une piscine; offre d'un site 
Web d'information au consommateur sur les piscines et diffusion 
de liens vers des détaillants en ligne qui vendent les piscines. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,578,356. 2012/05/18. Sunfire International Distributors Inc, 31-
22374 Lougheed Hwy, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V2X 
2T5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DRAKE MARKS CONSULTING LTD, 1311 Howe 
Street, Suite 200, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

WARES: Flooring, namely, laminate flooring, engineered 
hardwood flooring, solid hardwood flooring, unfinished solid 
hardwood flooring, wood tile flooring, cork flooring, bamboo 
flooring, ceramic and stone flooring, glass tile flooring, vinyl 
flooring, floor carpets. Used in CANADA since at least as early 
as July 2011 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol, nommément 
revêtements de sol stratifiés, revêtements de sol usinés en bois 
dur, revêtements de sol en bois dur, revêtements de sol en bois 
dur non fini, revêtements de sol en carreaux de bois, 
revêtements de sol en liège, revêtements de sol en bambou, 
revêtements de sol en céramique et en pierres, revêtements de 
sol en carreaux de verre, revêtements de sol en vinyle, tapis. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2011 en liaison avec les marchandises.

1,578,357. 2012/05/18. Sunfire International Distributors Inc, 31-
22374 Lougheed Hwy, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V2X 
2T5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DRAKE MARKS CONSULTING LTD, 1311 Howe 
Street, Suite 200, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

WARES: Flooring underlayments. Used in CANADA since at 
least as early as July 2011 on wares.

MARCHANDISES: Sous-couches de plancher. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2011 en liaison 
avec les marchandises.

1,579,904. 2012/05/30. Chanel S. de R.L., Edificio PH Plaza 
2000, Calle 50, 16th Floor, Panama city, PANAMA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

LA BELLE MINE SELON CHANEL
WARES: cosmetics, skincare preparations; facial skincare 
preparations; cosmetics, namely make-up for the face, cheeks, 
l ips and eyes; l ip  balms; nail care preparations; cosmetic 
brushes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau; 
produits de soins du visage; cosmétiques, nommément 
maquillage pour le visage, les joues, les lèvres et les yeux; 
baumes à lèvres; produits de soins des ongles; pinceaux de 
maquillage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,581,052. 2012/06/07. HBI Branded Apparel Limited, Inc., 1000 
East Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina, 27105, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

HANES OUR MOST COMFORTABLE
WARES: underwear; t-shirts. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements; tee-shirts. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,582,109. 2012/06/14. Kent Nutrition Group, Inc., 2905 N. Hwy 
61, Muscatine, IA, 52761, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

WARES: Cat litter. Used in CANADA since at least as early as 
November 2009 on wares.

MARCHANDISES: Litière pour chats. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2009 en liaison avec 
les marchandises.



Vol. 59, No. 3017 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 août 2012 334 August 22, 2012

Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

293,307-1. 2011/10/13. (TMA146,454--1966/08/05) 
MANUFACTURIERS DE BAS DE NYLON DORIS LTEE/DORIS 
HOSIERY MILLS LTD., 3701 Jarry East, Montreal, QUEBEC 
H1Z 2G1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: 
INTELLECTUAL PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA 
GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

SECRET SLIMMERS
WARES: Hosiery. Used in CANADA since at least as early as 
1996 on wares.

MARCHANDISES: Bonneterie. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les marchandises.

322,420-1. 2011/12/05. (TMA167,052--1969/12/24) I.C.T.C. 
Holdings Corporation, 720 Eaton Way, Delta, BRITISH 
COLUMBIA V3M 6J9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

HERO
WARES: Paint mixers, shakers, and colorant dispensers. Used
in CANADA since at least as early as December 2007 on wares.

MARCHANDISES: Agitateurs à peinture et appareils de 
distribution de colorant. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 2007 en liaison avec les marchandises.

356,918-7. 2011/11/14. (TMA191,052--1973/05/18) KODIAK 
GROUP HOLDINGS CO., 415, Thomson Drive, Cambridge, 
ONTARIO N1T 2K7 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

KODIAK
WARES: Safety equipment, namely, helmets, hard hats, visors 
and shields, safety harnesses and lanyards, ear plugs, protective 
glasses, sunglasses, goggles, knee pads, high visibility traffic 
vests, respiratory masks and first aid kits. Used in CANADA 
since at least as early as June 2011 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de sécurité, nommément 
casques, casques de sécurité, visières et écrans, harnais de 
sécurité et cordons, bouchons d'oreilles, lunettes de protection, 

lunettes de soleil, genouillères, gilets de signalisation à haute 
visibilité, masques respiratoires et trousses de premiers soins. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2011 
en liaison avec les marchandises.

658,153-1. 2011/11/10. (TMA384,032--1991/05/03) SAPUTO 
PRODUITS LAITIERS CANADA S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY 
PRODUCTS CANADA G.P., 6869, Métropolitain Est, St-
Léonard, QUÉBEC H1P 1X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

MEADOWVALE
MARCHANDISES: Margarine. Used in CANADA since at least 
as early as September 25, 2006 on wares.

WARES: Margarine. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 25 septembre 2006 en liaison avec les 
marchandises.

898,757-1. 2011/08/29. (TMA531,511--2000/08/21) BOTTEGA 
VENETA INTERNATIONAL S.A.R.L., 124 Boulevard De La 
Petrusse, Luxembourg, L-2330, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

BOTTEGA VENETA
The translation as provided by the applicant of BOTTEGA 
VENETA is SHOP OF THE VENETO REGION.

WARES: Shower gels; body creams and lotions. Proposed Use 
in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de BOTTEGA 
VENETA est SHOP OF THE VENETO REGION.

MARCHANDISES: Gels douche; crèmes et lotions pour le 
corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,080,869-1. 2011/04/27. (TMA595,846--2003/11/26) André 
Trouillé, Am Bleeken 6, D-29553 Bienenbüttel, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

ALMASAN
WARES: Non-medical soaps, namely toilet soaps, perfumed 
soaps and antibacterial soaps for personal use; perfumery 
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goods, namely perfumes, concentrated perfumes and perfumed 
oils; essential oils for personal use; preparations for health care, 
namely skin, face and body care products; dietetic preparations 
adapted for medical use, dietetic foodstuffs and food 
supplements for medical purposes, namely, yeast concentrates, 
minerals, vitamins, dietary fibre; medicinal infusions, namely 
medicinal teas; dietetic foodstuffs for physical and health 
support, for preservation and for weight control namely; dietetic 
meal replacement powder and dietetic meal replacement drinks; 
meal substitutes and food supplement in powder form and in 
liquid form for mixing with milk, water or juice, namely, ready-to-
drink nutritional beverages, energy drinks, meal replacement 
drinks, protein drinks; dietetic preparations for making non-
alcoholic dietetic beverages, namely, powder mixes to make 
milk-based beverages; dietetic foodstuffs, food concentrates and 
food supplements, not adapted for medical purposes, with a 
base of proteins, fats and fatty acids; meal substitutes and food 
supplements in powder form with a base of proteins for mixing 
with milk, water or juice; food supplements with a base of 
carbohydrates and roughage; clothing, preserved, dried and 
cooked fruits and vegetables, powdered milk, exclusively for the 
production of mixed protein foodstuffs, edible oils and fats, tea, 
cocoa, rice, tapioca, sago, artificial coffee, flour and preparations 
made from cereals, oatmeal and cereal flakes, food concentrates 
with a base of carbohydrates, roughage, none of which goods 
comprise dietetic foodstuffs for medical and/or nonmedical 
purposes, namely water soluble, fruit juice soluble or milk soluble 
granulate from soya albuminous, milk albuminous, honey and 
vitamins. SERVICES: Education, namely, conducting seminars 
and providing of training for nutritional counselling; 
entertainment, namely organizing sporting and cultural activities. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Savons à usage autre que médical, 
nommément savons de toilette, savons parfumés et savons 
antibactériens à usage personnel; parfumerie, nommément 
parfums, parfums concentrés et huiles parfumées; huiles 
essentielles à usage personnel; produits de soins de santé, 
nommément produits de soins de la peau, du visage et du corps; 
préparations diététiques à usage médical, produits alimentaires 
et suppléments alimentaires à usage médical, nommément 
concentrés de levure, minéraux, vitamines, fibres alimentaires; 
infusions médicinales, nommément thés médicinaux; produits 
alimentaires pour favoriser la bonne condition physique et la 
santé, pour le maintien et pour le contrôle du poids, nommément 
substituts diététiques de repas en poudre et substituts 
diététiques de repas en boisson; substituts de repas et 
supplément alimentaire en poudre et en liquide à mélanger avec 
du lait, de l'eau ou du jus, nommément boissons alimentaires 
prêtes à boire, boissons énergisantes, substituts de repas en 
boisson, boissons protéinées; préparations diététiques pour faire 
des boissons hypocaloriques sans alcool, nommément 
préparations en poudre pour faire des boissons à base de lait; 
produits alimentaires, aliments concentrés et suppléments 
alimentaires, non conçus pour un usage médical, à base de 
protéines, de corps gras et d'acides gras; substituts de repas et 
suppléments alimentaires en poudre et à base de protéines, à 
mélanger avec du lait, de l'eau ou du jus; suppléments 
alimentaires à base de glucides et de fibres alimentaires; 
vêtements, fruits et légumes en conserve, séchés et cuits, lait en 
poudre, exclusivement pour la production de mélanges 
alimentaires protéinés, huiles et graisses alimentaires, thé, 
cacao, riz, tapioca, sagou, succédané de café, farine et 

préparations à base de céréales, de flocons d'avoine et de 
flocons de céréales, concentrés alimentaires à base de glucides, 
de fibres alimentaires, aucun de ces produits ne comprenant de 
produits alimentaires à usage médical et/ou non médical, 
nommément des granules d'albumine de soya, d'albumine de lait 
solubles dans l'eau, le jus ou le lait, du miel et des vitamines. 
SERVICES: Éducation, nommément tenue de conférences et 
formation pour les conseils sur l'alimentation; divertissement, 
nommément organisation d'activités sportives et culturelles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,107,332-3. 2012/05/16. (TMA594,944--2003/11/18) WAL-
MART STORES, INC., 702 SW 8th Street, Bentonville, 
Arkansas, 72716-8095, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

GREAT VALUE
WARES: (1) Disposable gloves. (2) Garbage bags. (3) Kitchen 
waste bags, yard waste bags. (4) Small pet food. (5) Bird seed. 
(6) Pizza crust and pizza making kits. (7) Flatbreads such as 
tortillas and wraps. (8) Air fresheners. Used in CANADA since at 
least as early as November 2006 on wares (1); November 2009 
on wares (2); January 2010 on wares (3); March 2010 on wares 
(4); July 2010 on wares (5); September 2010 on wares (6); 
November 2010 on wares (7). Proposed Use in CANADA on 
wares (8).

MARCHANDISES: (1) Gants jetables. (2) Sacs à ordures. (3) 
Sacs à ordures pour la cuisine, sacs pour résidus de jardin. (4) 
Aliments pour petits animaux de compagnie. (5) Graines pour 
oiseaux. (6) Pâte à pizza et nécessaires à pizza. (7) Pains plats, 
notamment tortillas et pains à roulés. (8) Désodorisants. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2006 en liaison avec les marchandises (1); novembre 2009 en 
liaison avec les marchandises (2); janvier 2010 en liaison avec 
les marchandises (3); mars 2010 en liaison avec les 
marchandises (4); juillet 2010 en liaison avec les marchandises 
(5); septembre 2010 en liaison avec les marchandises (6); 
novembre 2010 en liaison avec les marchandises (7). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (8).
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1,234,283-1. 2011/08/11. (TMA648,934--2005/09/26) 3M 
Company, 3M Center, 2501 Hudson Road, St. Paul, Minnesota 
55144, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Paint spray equipment, namely spray gun adapters, 
cups and collars, mini cups, lids and liners, lids with filters, mix 
ratio inserts, dispensers and accessories, namely spray gun 
holders, lid dispensers, liner dispensers, and cup carriers for the 
preparation of paints; kits comprising one or more of the 
foregoing items. Used in CANADA since at least as early as 
2005 on wares.

MARCHANDISES: Matériel pour la peinture au pistolet, 
nommément adaptateurs de pistolet à peinture, godets et 
bagues, mini godets, couvercles et doublures, couvercles à 
filtres, encarts sur les mélanges de peinture, distributeurs et 
accessoires, nommément supports pour pistolets à peinture, 
distributeurs de couvercles, distributeurs de doublures et 
supports à godets pour la préparation des peintures; trousses 
constituées d'un ou de plusieurs des articles susmentionnés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les marchandises.



Vol. 59, No. 3017 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 août 2012 337 August 22, 2012

Enregistrements / 
Registrations

TMA829,632. August 09, 2012. Appln No. 1,538,668. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Taaza Consulting Inc.

TMA829,633. August 09, 2012. Appln No. 1,541,053. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Kroeger Media Inc.

TMA829,634. August 09, 2012. Appln No. 1,452,773. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. 105766 Canada Inc. doing business 
as MegaWatt Hydroculture.

TMA829,635. August 09, 2012. Appln No. 1,452,776. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. 105766 Canada Inc. doing 
business as MegaWatt Hydroculture.

TMA829,636. August 09, 2012. Appln No. 1,481,509. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. 105766 Canada Inc. doing 
business as MegaWatt Hydroculture.

TMA829,637. August 09, 2012. Appln No. 1,452,775. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. 105766 Canada Inc. doing business 
as MegaWatt Hydroculture.

TMA829,638. August 09, 2012. Appln No. 1,453,463. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. 105766 Canada Inc. doing business 
as MegaWatt Hydroculture.

TMA829,639. August 09, 2012. Appln No. 1,452,769. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. 105766 Canada Inc. doing 
business as MegaWatt Hydroculture.

TMA829,640. August 09, 2012. Appln No. 1,537,346. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. RRZ Enterprises Inc.

TMA829,641. August 09, 2012. Appln No. 1,509,809. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Alejandro Erickson.

TMA829,642. August 09, 2012. Appln No. 1,538,644. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Gap (ITM) Inc.

TMA829,643. August 09, 2012. Appln No. 1,538,645. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Gap (ITM) Inc.

TMA829,644. August 10, 2012. Appln No. 1,488,126. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Spin Master Ltd.

TMA829,645. August 10, 2012. Appln No. 1,488,125. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Spin Master Ltd.

TMA829,646. August 10, 2012. Appln No. 1,485,144. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. Creaton AG.

TMA829,647. August 10, 2012. Appln No. 1,483,295. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. GUARDIAN BUILDING 
PRODUCTS DISTRIBUTION, INC.

TMA829,648. August 10, 2012. Appln No. 1,477,945. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. Reebok International Limited.

TMA829,649. August 10, 2012. Appln No. 1,278,877. Vol.54 
Issue 2733. March 14, 2007. Tempo Networks, LLC.

TMA829,650. August 10, 2012. Appln No. 1,277,851. Vol.54 
Issue 2733. March 14, 2007. Tempo Networks, LLC.

TMA829,651. August 10, 2012. Appln No. 1,534,262. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Fendi Adele S.r.l.

TMA829,652. August 10, 2012. Appln No. 1,471,872. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. 'LA VIS S.C.A.' IN SIGLA 'L.V. 
S.C.A.' - 'C.S.L.S.S. S.C.A.'  'C.S.L. S.C.A.' - 'CANLAV S.C.A.' -
'CIELLE S.C.A.'.

TMA829,653. August 10, 2012. Appln No. 1,525,317. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. 7278209 Canada Inc.

TMA829,654. August 10, 2012. Appln No. 1,545,503. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Agilent Technologies, Inc.

TMA829,655. August 10, 2012. Appln No. 1,540,044. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. RUSSELL BRANDS, LLCa Delaware 
limited liability company.

TMA829,656. August 10, 2012. Appln No. 1,538,819. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Agilent Technologies, Inc.

TMA829,657. August 10, 2012. Appln No. 1,443,505. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. PRESBY ENVIROMENTAL, INC.

TMA829,658. August 10, 2012. Appln No. 1,439,311. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Ancestry.com Operations Inc.

TMA829,659. August 10, 2012. Appln No. 1,440,686. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Nycomed GmbH.

TMA829,660. August 10, 2012. Appln No. 1,441,340. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Giorgio Armani S.p.A., Milan, 
Swiss Branch Mendrisio.

TMA829,661. August 10, 2012. Appln No. 1,441,516. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. Koninklijke Philips Electronics 
N.V.

TMA829,662. August 10, 2012. Appln No. 1,442,596. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. Spin Master Ltd.
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TMA829,663. August 10, 2012. Appln No. 1,442,680. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Canadian Imperial Bank of 
Commerce.

TMA829,664. August 10, 2012. Appln No. 1,442,681. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Canadian Imperial Bank of 
Commerce.

TMA829,665. August 10, 2012. Appln No. 1,442,684. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Canadian Imperial Bank of 
Commerce.

TMA829,666. August 10, 2012. Appln No. 1,510,894. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Centrex Plastics, LLC.

TMA829,667. August 10, 2012. Appln No. 1,509,689. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. RISEN ENERGY CO., LTD.

TMA829,668. August 10, 2012. Appln No. 1,509,444. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. Phillip Christopher Rogers.

TMA829,669. August 10, 2012. Appln No. 1,508,063. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Hong Lok (Canada) enterprise.

TMA829,670. August 10, 2012. Appln No. 1,505,045. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. EastonHealth.

TMA829,671. August 10, 2012. Appln No. 1,501,951. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. Orchard Yarn and Thread 
Company, Inc.DBA Lion Brand Yarn Company.

TMA829,672. August 10, 2012. Appln No. 1,442,764. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Victorian Epicure Inc.

TMA829,673. August 10, 2012. Appln No. 1,501,303. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Société en commandite
Stationnement de Montréal.

TMA829,674. August 10, 2012. Appln No. 1,499,653. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Dany Bitar Holdings, Inc.

TMA829,675. August 10, 2012. Appln No. 1,494,859. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Cody Business Network Inc.

TMA829,676. August 10, 2012. Appln No. 1,494,471. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. BLUEANT WIRELESS PTY 
LTD.

TMA829,677. August 10, 2012. Appln No. 1,484,178. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Société de transport de 
Montréal (STM).

TMA829,678. August 10, 2012. Appln No. 1,484,177. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Société de transport de 
Montréal (STM).

TMA829,679. August 10, 2012. Appln No. 1,484,175. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Société de transport de 
Montréal (STM).

TMA829,680. August 10, 2012. Appln No. 1,443,247. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. Pilots Point LLC.

TMA829,681. August 10, 2012. Appln No. 1,422,474. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Florists' Transworld Delivery, Inc.

TMA829,682. August 10, 2012. Appln No. 1,443,355. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Society with Limited Responsibility 
'OMSKVINPROM'.

TMA829,683. August 10, 2012. Appln No. 1,484,171. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Société de transport de 
Montréal (STM).

TMA829,684. August 10, 2012. Appln No. 1,444,051. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. 89 NORTH, INC.

TMA829,685. August 10, 2012. Appln No. 1,484,172. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. Société de transport de Montréal 
(STM).

TMA829,686. August 10, 2012. Appln No. 1,484,174. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Société de transport de 
Montréal (STM).

TMA829,687. August 10, 2012. Appln No. 1,443,469. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. M & M Meat Shops Ltd.

TMA829,688. August 10, 2012. Appln No. 1,484,173. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Société de transport de 
Montréal (STM).

TMA829,689. August 10, 2012. Appln No. 1,444,316. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Red Robin International, Inc.

TMA829,690. August 10, 2012. Appln No. 1,484,169. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Société de transport de 
Montréal (STM).

TMA829,691. August 10, 2012. Appln No. 1,484,170. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Société de transport de 
Montréal (STM).

TMA829,692. August 10, 2012. Appln No. 1,378,617. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. ARMOIRES FABRITEC LTÉE.

TMA829,693. August 10, 2012. Appln No. 1,378,586. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. ARMOIRES FABRITEC LTÉE.

TMA829,694. August 10, 2012. Appln No. 1,481,484. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. LVMH FRAGRANCE 
BRANDSSociété Anonyme.

TMA829,695. August 10, 2012. Appln No. 1,485,045. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. Gühring oHG.

TMA829,696. August 10, 2012. Appln No. 1,443,526. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. PORTOLITE INC.

TMA829,697. August 10, 2012. Appln No. 1,445,612. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. CORPORATION JALFID.
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TMA829,698. August 10, 2012. Appln No. 1,443,594. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Nycomed GmbH.

TMA829,699. August 10, 2012. Appln No. 1,443,630. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Schlage Lock Company LLC.

TMA829,700. August 10, 2012. Appln No. 1,540,277. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. The Folger Coffee Company.

TMA829,701. August 10, 2012. Appln No. 1,532,322. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Ultimate Nutrition, Inc.

TMA829,702. August 10, 2012. Appln No. 1,464,217. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Opersys inc.

TMA829,703. August 10, 2012. Appln No. 1,539,797. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. THE JACKLOC COMPANY 
LIMITED,a limited company, incorporated under the laws of 
England and Wales.

TMA829,704. August 10, 2012. Appln No. 1,518,088. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. 9189-6811 Québec inc.

TMA829,705. August 10, 2012. Appln No. 1,494,794. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. We Care Health Services Inc.

TMA829,706. August 10, 2012. Appln No. 1,535,723. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Groupe Les Ateliers Montréal Inc.

TMA829,707. August 10, 2012. Appln No. 1,393,790. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. Xerox Corporation.

TMA829,708. August 10, 2012. Appln No. 1,465,018. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Good Way International Limited.

TMA829,709. August 10, 2012. Appln No. 1,541,951. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Agilent Technologies, Inc.

TMA829,710. August 10, 2012. Appln No. 1,538,807. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Jason Roozee.

TMA829,711. August 10, 2012. Appln No. 1,515,555. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Firepower Marketing, Inc.

TMA829,712. August 10, 2012. Appln No. 1,489,508. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. Blush Fashion Group Inc.

TMA829,713. August 10, 2012. Appln No. 1,450,883. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. sorbion AG.

TMA829,714. August 10, 2012. Appln No. 1,380,668. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Alliant Techsystems Inc.

TMA829,715. August 10, 2012. Appln No. 1,478,866. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Siemag Tecberg Group GmbH.

TMA829,716. August 10, 2012. Appln No. 1,535,557. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Aftermarket Auto Parts Alliance, 
Inc.

TMA829,717. August 10, 2012. Appln No. 1,502,014. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Belladoro Inc.

TMA829,718. August 10, 2012. Appln No. 1,432,995. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. NAIAS, LLC.

TMA829,719. August 10, 2012. Appln No. 1,330,170. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. DISNEY ENTERPRISES, INC. a 
Delaware Corporation.

TMA829,720. August 10, 2012. Appln No. 1,365,019. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Clasado Inc.

TMA829,721. August 10, 2012. Appln No. 1,330,171. Vol.55 
Issue 2820. November 12, 2008. DISNEY ENTERPRISES, INC., 
a Delaware Corporation.

TMA829,722. August 10, 2012. Appln No. 1,330,169. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. DISNEY ENTERPRISES, INC. a 
Delaware Corporation.

TMA829,723. August 10, 2012. Appln No. 1,533,619. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Emblemtek Solutions Group Inc.

TMA829,724. August 10, 2012. Appln No. 1,533,625. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Emblemtek Solutions Group Inc.

TMA829,725. August 10, 2012. Appln No. 1,535,601. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Medicalis Corp.

TMA829,726. August 10, 2012. Appln No. 1,537,165. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. LENNOX INDUSTRIES INC.an 
Iowa corporation.

TMA829,727. August 10, 2012. Appln No. 1,258,461. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Shaw Satellite G.P.

TMA829,728. August 10, 2012. Appln No. 1,301,771. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. JETYD CORP.

TMA829,729. August 10, 2012. Appln No. 1,417,528. Vol.59 
Issue 2991. February 22, 2012. SanDisk Corporation,a Delaware 
corporation.

TMA829,730. August 10, 2012. Appln No. 1,355,295. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. CALANUS AS.

TMA829,731. August 10, 2012. Appln No. 1,469,075. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. 89 NORTH, INC.

TMA829,732. August 10, 2012. Appln No. 1,510,293. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. as Corporation.

TMA829,733. August 10, 2012. Appln No. 1,488,950. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. Recticel B.V.

TMA829,734. August 10, 2012. Appln No. 1,493,636. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. L'OREAL, société anonyme.

TMA829,735. August 10, 2012. Appln No. 1,493,644. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. L'OREAL, société anonyme.
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TMA829,736. August 10, 2012. Appln No. 1,493,691. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Aruze Gaming America, Inc.

TMA829,737. August 10, 2012. Appln No. 1,424,625. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Arc'Teryx Equipment Inc.

TMA829,738. August 10, 2012. Appln No. 1,494,347. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Globalance Bank AG.

TMA829,739. August 10, 2012. Appln No. 1,494,585. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. L'OREAL, société anonyme.

TMA829,740. August 10, 2012. Appln No. 1,496,489. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. Guangdong Nufront Computer 
System Chip Co. Ltd.

TMA829,741. August 10, 2012. Appln No. 1,424,627. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Arc'Teryx Equipment Inc.

TMA829,742. August 10, 2012. Appln No. 1,512,212. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. InStone Distribution Ltd.

TMA829,743. August 10, 2012. Appln No. 1,424,626. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Arc'Teryx Equipment Inc.

TMA829,744. August 10, 2012. Appln No. 1,513,519. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Lightning Hockey LP.

TMA829,745. August 10, 2012. Appln No. 1,515,427. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. sean brunet.

TMA829,746. August 10, 2012. Appln No. 1,427,374. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Cook Medical Technologies LLC.

TMA829,747. August 10, 2012. Appln No. 1,522,549. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Agro-K Corporation (Minnesota 
corporation).

TMA829,748. August 10, 2012. Appln No. 1,526,348. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. SERVICE EXPERTS LLC, a 
Delaware limited liability company.

TMA829,749. August 10, 2012. Appln No. 1,437,776. Vol.59 
Issue 2991. February 22, 2012. Sanford, L.P.

TMA829,750. August 10, 2012. Appln No. 1,526,349. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. SERVICE EXPERTS LLC, a 
Delaware limited liability company.

TMA829,751. August 10, 2012. Appln No. 1,526,350. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. SERVICE EXPERTS LLC, a 
Delaware limited liability company.

TMA829,752. August 10, 2012. Appln No. 1,526,352. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. SERVICE EXPERTS LLC, a 
Delaware limited liability company.

TMA829,753. August 10, 2012. Appln No. 1,532,680. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. TV5 Québec, Canada.

TMA829,754. August 10, 2012. Appln No. 1,532,681. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. TV5 Québec, Canada.

TMA829,755. August 10, 2012. Appln No. 1,533,201. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. Nashville Hockey Club Limited 
Partnership.

TMA829,756. August 10, 2012. Appln No. 1,406,036. Vol.56 
Issue 2876. December 09, 2009. MARC JACOBS 
TRADEMARKS, L.L.C.

TMA829,757. August 10, 2012. Appln No. 1,501,246. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Invacare Corporation (Ohio 
Corporation).

TMA829,758. August 10, 2012. Appln No. 1,533,202. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. Nashville Hockey Club Limited 
Partnership.

TMA829,759. August 10, 2012. Appln No. 1,518,731. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Natural High Co Pty Ltd.

TMA829,760. August 10, 2012. Appln No. 1,308,843. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. Club de Hockey Canadien, Inc.

TMA829,761. August 10, 2012. Appln No. 1,441,713. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. MARIE SAINT PIERRE DESIGN 
INC.

TMA829,762. August 10, 2012. Appln No. 1,329,450. Vol.54 
Issue 2750. July 11, 2007. SK CHEMICALS CO., LTD.

TMA829,763. August 10, 2012. Appln No. 1,297,861. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. HEATHER SCOTT.

TMA829,764. August 10, 2012. Appln No. 1,507,686. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. FROMAGERIE CLÉMENT INC.

TMA829,765. August 10, 2012. Appln No. 1,465,670. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. Lesaffre et Compagnie.

TMA829,766. August 10, 2012. Appln No. 1,531,869. Vol.59 
Issue 2991. February 22, 2012. Crystal Mountain Manufacturing 
Inc.

TMA829,767. August 10, 2012. Appln No. 1,537,739. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Gabriel Pizza Franchise 
Corporation.

TMA829,768. August 10, 2012. Appln No. 1,537,738. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Gabriel Pizza Franchise 
Corporation.

TMA829,769. August 10, 2012. Appln No. 1,449,196. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Avon Products, Inc.

TMA829,770. August 10, 2012. Appln No. 1,526,553. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. HAWORTH, INC.

TMA829,771. August 10, 2012. Appln No. 1,526,552. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. HAWORTH, INC.
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TMA829,772. August 10, 2012. Appln No. 1,540,791. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Vina La Rosa S.A.

TMA829,773. August 10, 2012. Appln No. 1,511,736. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Studio Bamboofit Inc.

TMA829,774. August 10, 2012. Appln No. 1,526,992. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Dr. Stewart J. Ritchie.

TMA829,775. August 10, 2012. Appln No. 1,532,098. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Koncept Technologies, Inc.

TMA829,776. August 10, 2012. Appln No. 1,509,376. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Haynes Publishing Group PLC.

TMA829,777. August 10, 2012. Appln No. 1,447,647. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. S. C. Johnson and Son, Limited.

TMA829,778. August 10, 2012. Appln No. 1,466,292. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. S. C. Johnson and Son, Limited.

TMA829,779. August 10, 2012. Appln No. 1,531,217. Vol.59 
Issue 2991. February 22, 2012. Gourmet Works Manufacturing 
Co., Ltd.

TMA829,780. August 10, 2012. Appln No. 1,516,267. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. RUUD LIGHTING, INC.a 
Wisconsin corporation.

TMA829,781. August 10, 2012. Appln No. 1,520,705. Vol.59
Issue 2999. April 18, 2012. Hewitt Équipement Limitée.

TMA829,782. August 10, 2012. Appln No. 1,520,704. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Hewitt Équipement Limitée.

TMA829,783. August 10, 2012. Appln No. 1,537,042. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Savant Systems, LLC.

TMA829,784. August 13, 2012. Appln No. 1,535,919. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. HARPREET SINGH.

TMA829,785. August 13, 2012. Appln No. 1,534,115. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Kate Somerville Skin Care, LLC.

TMA829,786. August 10, 2012. Appln No. 1,507,561. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Electronic Arts Inc., a Delaware 
corporation.

TMA829,787. August 10, 2012. Appln No. 1,537,037. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Savant Systems, LLC.

TMA829,788. August 10, 2012. Appln No. 1,423,088. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Vincent Sirugo.

TMA829,789. August 13, 2012. Appln No. 1,531,494. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. THOMAS STREEK.

TMA829,790. August 13, 2012. Appln No. 1,531,169. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Quantum Allergy Canada Inc.

TMA829,791. August 13, 2012. Appln No. 1,515,912. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. IWI LTD.

TMA829,792. August 13, 2012. Appln No. 1,511,439. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Quantum Allergy Canada Inc.

TMA829,793. August 13, 2012. Appln No. 1,511,941. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Yung Kang Enterprises Ltd.c/o 
Wellgenex Sciences Inc.

TMA829,794. August 13, 2012. Appln No. 1,511,438. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Quantum Allergy Canada Inc.

TMA829,795. August 13, 2012. Appln No. 1,499,248. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. ALUMIDEK INC.

TMA829,796. August 13, 2012. Appln No. 1,496,630. Vol.59 
Issue 2991. February 22, 2012. Buster Rhino's Inc.

TMA829,797. August 13, 2012. Appln No. 1,496,050. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. MARS CANADA INC.

TMA829,798. August 13, 2012. Appln No. 1,488,941. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Microsoft Corporation.

TMA829,799. August 13, 2012. Appln No. 1,442,553. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. M CASSAB COMÉRCIO E 
INDÚSTRIA LTDA.

TMA829,800. August 13, 2012. Appln No. 1,420,185. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. A.P. Moller - Maersk A/S.

TMA829,801. August 13, 2012. Appln No. 1,401,170. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. AVAA, LLC.

TMA829,802. August 13, 2012. Appln No. 1,546,592. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. Motion Metrics International 
Corp.

TMA829,803. August 13, 2012. Appln No. 1,532,149. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. Quantum Allergy Canada Inc.

TMA829,804. August 13, 2012. Appln No. 1,389,348. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Widex A/S.

TMA829,805. August 13, 2012. Appln No. 1,417,659. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. TOMRA Sorting AS.

TMA829,806. August 13, 2012. Appln No. 1,448,034. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. Bohle AG.

TMA829,807. August 13, 2012. Appln No. 1,453,646. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. ÉTABLISSEMENTS 
PEUGEOT FRÈRESSociété Anonyme.

TMA829,808. August 13, 2012. Appln No. 1,524,147. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Bel-Ray Company, Inc.

TMA829,809. August 13, 2012. Appln No. 1,308,749. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. PENTEL KABUSHIKI KAISHA 
(also trading as Pentel Co., Ltd.).
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TMA829,810. August 13, 2012. Appln No. 1,528,993. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Garden Gallery Properties Inc.

TMA829,811. August 13, 2012. Appln No. 1,519,999. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Garden Gallery Properties Inc.

TMA829,812. August 13, 2012. Appln No. 1,520,040. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Garden Gallery Properties Inc.

TMA829,813. August 13, 2012. Appln No. 1,524,398. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. Stefano Pecchia.

TMA829,814. August 13, 2012. Appln No. 1,431,344. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. The Cartoon Network, Inc.

TMA829,815. August 13, 2012. Appln No. 1,503,360. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. Motorola Trademark Holdings, 
LLC.

TMA829,816. August 13, 2012. Appln No. 1,542,253. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Falcon Technologies Inc.a Barbados 
corporation.

TMA829,817. August 13, 2012. Appln No. 1,503,875. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Irving Tissue Corporation.

TMA829,818. August 13, 2012. Appln No. 1,467,700. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Cowen Group, Inc.

TMA829,819. August 13, 2012. Appln No. 1,541,479. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Hold'em For Life Challenge.

TMA829,820. August 13, 2012. Appln No. 1,444,531. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. WEEDWARRIORZ Hemp 
Corporation.

TMA829,821. August 13, 2012. Appln No. 1,513,398. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Imagewear Apparel Corp.

TMA829,822. August 13, 2012. Appln No. 1,448,198. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. AppleBoost Products, Inc.

TMA829,823. August 13, 2012. Appln No. 1,536,141. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Craig Crippen MD Inc.

TMA829,824. August 13, 2012. Appln No. 1,480,208. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. Hands On Training Institute Inc.

TMA829,825. August 13, 2012. Appln No. 1,480,207. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. Hands On Training Institute Inc.

TMA829,826. August 13, 2012. Appln No. 1,533,348. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. Torin Jacks, Inc.

TMA829,827. August 13, 2012. Appln No. 1,539,158. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Avon Products, Inc.

TMA829,828. August 13, 2012. Appln No. 1,475,942. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. Dr. Laurie Cappogna and Dr. 
Barbara Pelletier o/a as Eye-Foods, a partnership.

TMA829,829. August 13, 2012. Appln No. 1,529,354. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. Alberto-Culver International, Inc.

TMA829,830. August 13, 2012. Appln No. 1,533,177. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Ricky's Family Restaurants Ltd.

TMA829,831. August 13, 2012. Appln No. 1,562,582. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Best Western International, Inc.an 
Arizona corporation.

TMA829,832. August 13, 2012. Appln No. 1,543,435. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. JAMES MARTIN PRATTa citizen of 
the United States of America.

TMA829,833. August 13, 2012. Appln No. 1,526,974. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Shimano Inc.

TMA829,834. August 13, 2012. Appln No. 1,496,083. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. George Horvath.

TMA829,835. August 13, 2012. Appln No. 1,516,403. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Hampton Art, Inc.

TMA829,836. August 13, 2012. Appln No. 1,539,163. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Avon Products, Inc.

TMA829,837. August 13, 2012. Appln No. 1,503,166. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. Jun Jia citizen of the United 
States of America.

TMA829,838. August 13, 2012. Appln No. 1,517,139. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Dr. Laurie Cappogna and Dr. 
Barbara Pelletier o/a as Eye-Foods, a partnership.

TMA829,839. August 13, 2012. Appln No. 1,532,324. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. Techno-Fab 9000 inc.

TMA829,840. August 13, 2012. Appln No. 1,562,581. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Best Western International, Inc.an 
Arizona corporation.

TMA829,841. August 13, 2012. Appln No. 1,541,473. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Hold'em For Life Challenge.

TMA829,842. August 13, 2012. Appln No. 1,522,530. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. SPENCO MEDICAL 
CORPORATION, a Texas corporation.

TMA829,843. August 13, 2012. Appln No. 1,522,617. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Meighen Haddad LLP.

TMA829,844. August 13, 2012. Appln No. 1,520,938. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Stoneboat Vineyards Limited.

TMA829,845. August 13, 2012. Appln No. 1,524,909. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Syneron Beauty Inc.

TMA829,846. August 14, 2012. Appln No. 1,544,320. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Agilent Technologies, Inc.
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TMA829,847. August 14, 2012. Appln No. 1,449,496. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELINune société en commandite par 
actions.

TMA829,848. August 14, 2012. Appln No. 1,497,094. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. 1622656 Ontario Limited, c.o.b. 
Arkbro Industries.

TMA829,849. August 14, 2012. Appln No. 1,527,712. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. 7278209 Canada Inc.

TMA829,850. August 14, 2012. Appln No. 1,522,559. Vol.59 
Issue 2991. February 22, 2012. Loeb's Foods, LLC.

TMA829,851. August 14, 2012. Appln No. 1,521,948. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Canada Bread Company, Limited.

TMA829,852. August 14, 2012. Appln No. 1,520,597. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. TBEA Co., Ltd.

TMA829,853. August 14, 2012. Appln No. 1,519,461. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Applied Business Software, Inc.

TMA829,854. August 14, 2012. Appln No. 1,517,719. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Tele-Town Hall, LLC.

TMA829,855. August 14, 2012. Appln No. 1,517,715. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Tele-Town Hall, LLC.

TMA829,856. August 14, 2012. Appln No. 1,517,045. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Crane Pumps & Systems, Inc.

TMA829,857. August 14, 2012. Appln No. 1,523,178. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Keylingo, L.L.C.

TMA829,858. August 14, 2012. Appln No. 1,529,997. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. SOUTHWORTH COMPANY.

TMA829,859. August 14, 2012. Appln No. 1,469,685. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Minntech Corporation.

TMA829,860. August 14, 2012. Appln No. 1,523,170. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Keylingo, L.L.C.

TMA829,861. August 14, 2012. Appln No. 1,514,588. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. High Liner Foods Incorporated.

TMA829,862. August 14, 2012. Appln No. 1,501,503. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Firwin Corp.

TMA829,863. August 14, 2012. Appln No. 1,429,114. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Locjaw Safety Lock, LLC.

TMA829,864. August 14, 2012. Appln No. 1,524,452. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. Allseating Corporation.

TMA829,865. August 14, 2012. Appln No. 1,464,576. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Olympus Corporationa joint stock 
company.

TMA829,866. August 14, 2012. Appln No. 1,539,963. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. 7180799 Canada Inc.

TMA829,867. August 14, 2012. Appln No. 1,543,024. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Hayward Industries, Inc.

TMA829,868. August 14, 2012. Appln No. 1,523,337. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Bernardin Ltd.

TMA829,869. August 14, 2012. Appln No. 1,539,188. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Oliver Sport & Squash GmbH.

TMA829,870. August 14, 2012. Appln No. 1,512,208. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. TIDI PRODUCTS, LLC.

TMA829,871. August 14, 2012. Appln No. 1,514,139. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Continental Automotive GmbH.

TMA829,872. August 14, 2012. Appln No. 1,512,799. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Puyang Willing Chemicals Co., Ltd.

TMA829,873. August 14, 2012. Appln No. 1,508,837. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. L'OREALsociété anonyme.

TMA829,874. August 14, 2012. Appln No. 1,507,867. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Environmental Operating Solutions, 
Inc.

TMA829,875. August 14, 2012. Appln No. 1,507,758. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. 9228-5857 QUEBEC 
INC.Importations NgageNgage Importations.

TMA829,876. August 14, 2012. Appln No. 1,506,487. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Kraft Foods Global Brands 
LLC.

TMA829,877. August 14, 2012. Appln No. 1,505,861. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Medisys Insurance Medical 
Services LP.

TMA829,878. August 14, 2012. Appln No. 1,505,859. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Medisys Insurance Medical 
Services LP.

TMA829,879. August 14, 2012. Appln No. 1,482,480. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. PANASONIC CORPORATION.

TMA829,880. August 14, 2012. Appln No. 1,463,149. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Unilever N.V.

TMA829,881. August 14, 2012. Appln No. 1,528,518. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Bourse de Montréal Inc.

TMA829,882. August 14, 2012. Appln No. 1,540,565. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. David Daley.

TMA829,883. August 14, 2012. Appln No. 1,542,523. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Burrett Capital Corporation.
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TMA829,884. August 14, 2012. Appln No. 1,538,193. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. KERMODE WELLNESS BRANDS 
INC.

TMA829,885. August 14, 2012. Appln No. 1,502,284. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. LG Electronics Inc.

TMA829,886. August 14, 2012. Appln No. 1,448,332. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. CountDown Events Inc.

TMA829,887. August 14, 2012. Appln No. 1,520,401. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Aon Corporationa Delaware 
corporation.

TMA829,888. August 14, 2012. Appln No. 1,520,402. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Aon Corporationa Delaware 
corporation.

TMA829,889. August 14, 2012. Appln No. 1,464,128. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. AMINACH FURNITURE AND 
MATTRESS MANUFACTURERS LTD.

TMA829,890. August 14, 2012. Appln No. 1,467,133. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Numerex Corp.a corporation of 
Pennsylvania.

TMA829,891. August 14, 2012. Appln No. 1,508,875. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Cliniques Zéro Gravité s.e.n.c.

TMA829,892. August 14, 2012. Appln No. 1,465,866. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Asahi Kasei Medical Co., Ltd.

TMA829,893. August 14, 2012. Appln No. 1,541,324. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Papa Fashions Imports Ltd.

TMA829,894. August 14, 2012. Appln No. 1,503,940. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Premium Wine Brands Pty Ltd.

TMA829,895. August 14, 2012. Appln No. 1,508,948. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Cliniques Zéro Gravité s.e.n.c.

TMA829,896. August 14, 2012. Appln No. 1,502,285. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. LG Electronics Inc.

TMA829,897. August 14, 2012. Appln No. 1,528,519. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Bourse de Montréal Inc.

TMA829,898. August 14, 2012. Appln No. 1,482,898. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. SwitchEasy Limited.

TMA829,899. August 14, 2012. Appln No. 1,519,176. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. DÉSO BURGER INC.

TMA829,900. August 14, 2012. Appln No. 1,537,082. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Brandon Chad Brophy.

TMA829,901. August 15, 2012. Appln No. 1,520,714. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. BBQ CONCEPTS INC.

TMA829,902. August 15, 2012. Appln No. 1,514,210. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. EHSUN CHOWTAWALA.

TMA829,903. August 15, 2012. Appln No. 1,505,612. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. World Wise Brands Ltd.

TMA829,904. August 15, 2012. Appln No. 1,489,419. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Women's Flat Track Derby 
Association Inc.

TMA829,905. August 15, 2012. Appln No. 1,520,290. Vol.59 
Issue 2991. February 22, 2012. NYLO HOTELS LLC.

TMA829,906. August 15, 2012. Appln No. 1,530,892. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. Allmax Nutrition, Inc.

TMA829,907. August 15, 2012. Appln No. 1,531,544. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. PALMEX INTERNATIONAL INC.

TMA829,908. August 15, 2012. Appln No. 1,516,056. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Myers Industries, Inc.

TMA829,909. August 15, 2012. Appln No. 1,515,870. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Myers Industries, Inc.

TMA829,910. August 15, 2012. Appln No. 1,463,882. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Phywe Systeme GmbH & Co. KG.

TMA829,911. August 15, 2012. Appln No. 1,463,883. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Phywe Systeme GmbH & Co. KG.

TMA829,912. August 15, 2012. Appln No. 1,445,691. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Masteel America Corp.

TMA829,913. August 15, 2012. Appln No. 1,528,825. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. 974514 ALBERTA LTD.

TMA829,914. August 15, 2012. Appln No. 1,529,545. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Food Banks Canada.

TMA829,915. August 15, 2012. Appln No. 1,533,696. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. 138984 Canada Limited.

TMA829,916. August 15, 2012. Appln No. 1,541,909. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. Thule IP AB.

TMA829,917. August 15, 2012. Appln No. 1,308,671. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. United States Polo Association.

TMA829,918. August 15, 2012. Appln No. 1,308,672. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. United States Polo Association.

TMA829,919. August 15, 2012. Appln No. 1,308,779. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. United States Polo Association.

TMA829,920. August 15, 2012. Appln No. 1,418,457. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. FITNESS PROFESSIONALS 
LIMITED.

TMA829,921. August 15, 2012. Appln No. 1,431,955. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Exopack, LLC.
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TMA829,922. August 15, 2012. Appln No. 1,424,235. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. ABDULFATAH MARWAN A. 
ALAYOUBI.

TMA829,923. August 15, 2012. Appln No. 1,476,754. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. HOCHTIEF Aktiengesellschaft.

TMA829,924. August 15, 2012. Appln No. 1,471,098. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. DMP s.r.l.

TMA829,925. August 15, 2012. Appln No. 1,308,255. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. Jochen Schliessler.

TMA829,926. August 15, 2012. Appln No. 1,541,294. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Jet Films inc.

TMA829,927. August 15, 2012. Appln No. 1,541,295. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Cité-Amérique inc.

TMA829,928. August 15, 2012. Appln No. 1,515,728. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Nuyean International Inc.

TMA829,929. August 15, 2012. Appln No. 1,531,851. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. The Bargain! Shop Holdings Inc.

TMA829,930. August 15, 2012. Appln No. 1,539,017. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Wild Rose Brewery Ltd.

TMA829,931. August 15, 2012. Appln No. 1,549,038. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Waterbridge Confectionery Ltd.

TMA829,932. August 15, 2012. Appln No. 1,531,852. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. The Bargain! Shop Holdings Inc.

TMA829,933. August 15, 2012. Appln No. 1,514,432. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. AUDI AG.

TMA829,934. August 15, 2012. Appln No. 1,448,512. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Keith Hewer.

TMA829,935. August 15, 2012. Appln No. 1,463,041. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. Ledrays Inc.

TMA829,936. August 15, 2012. Appln No. 1,455,751. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Eazypower Corporation.

TMA829,937. August 15, 2012. Appln No. 1,517,916. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Lots of Footage Inc.

TMA829,938. August 15, 2012. Appln No. 1,540,762. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Lauren Bernardi d.b.a. Bernardi 
Human Resource Law.

TMA829,939. August 15, 2012. Appln No. 1,536,782. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Alcan Products Corporation (a 
Texas corporation).

TMA829,940. August 15, 2012. Appln No. 1,539,978. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Éric Toméo.

TMA829,941. August 15, 2012. Appln No. 1,295,782. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. P.F. Chang's China Bistro, Inc.

TMA829,942. August 15, 2012. Appln No. 1,438,017. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. P.F. Chang's China Bistro, Inc.

TMA829,943. August 15, 2012. Appln No. 1,425,224. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. Gottwald Port Technology GmbH.

TMA829,944. August 15, 2012. Appln No. 1,541,899. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Loblaws Inc.

TMA829,945. August 15, 2012. Appln No. 1,534,164. Vol.59 
Issue 2991. February 22, 2012. Imco Technologies Inc.

TMA829,946. August 15, 2012. Appln No. 1,467,152. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. dm-drogerie markt GmbH + Co. 
KG.

TMA829,947. August 15, 2012. Appln No. 1,528,617. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. SYLVAIN ÉMARD DANSE INC.

TMA829,948. August 15, 2012. Appln No. 1,491,345. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Gerry Clarke.

TMA829,949. August 15, 2012. Appln No. 1,541,749. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. JTI-Macdonald TM Corp.

TMA829,950. August 15, 2012. Appln No. 1,543,032. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. JTI-Macdonald TM Corp.

TMA829,951. August 15, 2012. Appln No. 1,541,748. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. JTI-Macdonald TM Corp.

TMA829,952. August 15, 2012. Appln No. 1,541,747. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. JTI-Macdonald TM Corp.

TMA829,953. August 15, 2012. Appln No. 1,541,746. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. JTI-Macdonald TM Corp.

TMA829,954. August 15, 2012. Appln No. 1,542,993. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. JTI-Macdonald TM Corp.

TMA829,955. August 15, 2012. Appln No. 1,547,740. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. JTI-Macdonald TM Corp.

TMA829,956. August 15, 2012. Appln No. 1,542,995. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. JTI-Macdonald TM Corp.

TMA829,957. August 15, 2012. Appln No. 1,541,750. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. JTI-Macdonald TM Corp.

TMA829,958. August 15, 2012. Appln No. 1,519,571. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. CASTER, société par actions 
simplifiée.

TMA829,959. August 15, 2012. Appln No. 1,514,947. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. RAB LIGHTING INC.

TMA829,960. August 15, 2012. Appln No. 1,547,726. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. JTI-Macdonald TM Corp.
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TMA829,961. August 15, 2012. Appln No. 1,547,737. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. JTI-Macdonald TM Corp.

TMA829,962. August 15, 2012. Appln No. 1,520,420. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. J.R. MERRITT CONTROLS, INC.

TMA829,963. August 15, 2012. Appln No. 1,477,356. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Smart Wave Technologies 
Corporation.

TMA829,964. August 15, 2012. Appln No. 1,509,109. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Apple Inc.

TMA829,965. August 15, 2012. Appln No. 1,466,176. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Speedo Holdings BV.

TMA829,966. August 15, 2012. Appln No. 1,449,182. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Johnson & Johnsona legal entity.

TMA829,967. August 15, 2012. Appln No. 1,537,524. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Smart Wave Technologies 
Corporation.

TMA829,968. August 15, 2012. Appln No. 1,509,629. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Robert J. DiTullio.

TMA829,969. August 15, 2012. Appln No. 1,491,091. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Joy Fashion AG.

TMA829,970. August 15, 2012. Appln No. 1,491,093. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Joy Fashion AG.

TMA829,971. August 15, 2012. Appln No. 1,542,681. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. American Century Proprietary 
Holdings, Inc.

TMA829,972. August 15, 2012. Appln No. 1,542,682. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. American Century Proprietary 
Holdings, Inc.

TMA829,973. August 15, 2012. Appln No. 1,534,676. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. DIPROINDUCA CANADA 
LIMITED.

TMA829,974. August 15, 2012. Appln No. 1,514,448. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. PRIORITY MANAGEMENT 
INTERNATIONAL INC.

TMA829,975. August 15, 2012. Appln No. 1,541,157. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Radwell International, Inc.

TMA829,976. August 15, 2012. Appln No. 1,519,490. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. BioMod Concepts Inc.

TMA829,977. August 15, 2012. Appln No. 1,537,805. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Impakt Protective Inc.

TMA829,978. August 15, 2012. Appln No. 1,454,372. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Sage, Kahuna Enterprises Inc.

TMA829,979. August 15, 2012. Appln No. 1,531,820. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. 7788568 Canada Inc.

TMA829,980. August 15, 2012. Appln No. 1,493,076. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. Saskatchewan Roughrider 
Football Club Inc.

TMA829,981. August 15, 2012. Appln No. 1,527,104. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Yomm Beverages Inc.

TMA829,982. August 15, 2012. Appln No. 1,524,467. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. INTERDESIGN, INC.

TMA829,983. August 15, 2012. Appln No. 1,485,656. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. United Alarm Systems Inc.

TMA829,984. August 15, 2012. Appln No. 1,542,151. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Rice Tales Holding Ltd.

TMA829,985. August 15, 2012. Appln No. 1,542,152. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Rice Tales Holding Ltd.

TMA829,986. August 15, 2012. Appln No. 1,456,775. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Ovidiu Sandu.

TMA829,987. August 15, 2012. Appln No. 1,450,746. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. Manuel Correia.

TMA829,988. August 15, 2012. Appln No. 1,485,655. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. United Alarm Systems Inc.

TMA829,989. August 16, 2012. Appln No. 1,494,483. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. PÉPINIÈRE ET VERGER 
PEDNEAULT ET FRÈRES INC.,est une personne morale 
légalement constituée.

TMA829,990. August 16, 2012. Appln No. 1,451,189. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Innoveyor, Inc.

TMA829,991. August 16, 2012. Appln No. 1,450,993. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. CANAL SAVOIRune personne 
morale.

TMA829,992. August 16, 2012. Appln No. 1,446,028. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. CSXT Intellectual Properties 
Corporation.

TMA829,993. August 16, 2012. Appln No. 1,446,025. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. CSXT Intellectual Properties 
Corporation.

TMA829,994. August 16, 2012. Appln No. 1,445,839. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. The Keep A Breast Foundation a 
California non-profit corporation.

TMA829,995. August 16, 2012. Appln No. 1,535,042. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Salcam Holdings Ltd.

TMA829,996. August 16, 2012. Appln No. 1,535,041. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Salcam Holdings Ltd.
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TMA829,997. August 16, 2012. Appln No. 1,535,040. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Salcam Holdings Ltd.

TMA829,998. August 16, 2012. Appln No. 1,535,037. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Salcam Holdings Ltd.

TMA829,999. August 16, 2012. Appln No. 1,534,463. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. Suzhou Kingswood Printing Ink 
Co., Ltd.

TMA830,000. August 16, 2012. Appln No. 1,533,465. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. The Dunbar Public House Inc.

TMA830,001. August 16, 2012. Appln No. 1,533,146. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. 6880096 Canada Inc.

TMA830,002. August 16, 2012. Appln No. 1,532,627. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. TECH-MENTOR INC.

TMA830,003. August 16, 2012. Appln No. 1,529,160. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. SHIN NIPPON SEITETSU 
KABUSHIKI KAISHA (also doing business as NIPPON STEEL 
CORPORATION).

TMA830,004. August 16, 2012. Appln No. 1,528,125. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Yerevan Brandy Company, CJSC.

TMA830,005. August 16, 2012. Appln No. 1,525,760. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Kohler Co.

TMA830,006. August 16, 2012. Appln No. 1,523,871. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. Weyerhaeuser NR Company.

TMA830,007. August 16, 2012. Appln No. 1,514,144. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Continental Automotive GmbH.

TMA830,008. August 16, 2012. Appln No. 1,445,129. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. Clinique Laboratories, LLC.

TMA830,009. August 16, 2012. Appln No. 1,444,844. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. Samsonite IP Holdings S.à.r.l.

TMA830,010. August 16, 2012. Appln No. 1,444,843. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. Samsonite IP Holdings S.à.r.l.

TMA830,011. August 16, 2012. Appln No. 1,444,841. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. Samsonite IP Holdings S.à.r.l.

TMA830,012. August 16, 2012. Appln No. 1,444,840. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Samsonite IP Holdings S.à.r.l.

TMA830,013. August 16, 2012. Appln No. 1,444,839. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. Samsonite IP Holdings S.à.r.l.

TMA830,014. August 16, 2012. Appln No. 1,444,838. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Samsonite IP Holdings S.à.r.l.

TMA830,015. August 16, 2012. Appln No. 1,426,225. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. ConMed Corporation.

TMA830,016. August 16, 2012. Appln No. 1,425,624. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. California Cryobank Stem Cell 
Services, Inc.

TMA830,017. August 16, 2012. Appln No. 1,424,803. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Montblanc-Simplo GmbH.

TMA830,018. August 16, 2012. Appln No. 1,424,410. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. ElectroCraft, Inc.

TMA830,019. August 16, 2012. Appln No. 1,424,409. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. ElectroCraft, Inc.

TMA830,020. August 16, 2012. Appln No. 1,424,408. Vol.56 
Issue 2876. December 09, 2009. ElectroCraft, Inc.

TMA830,021. August 16, 2012. Appln No. 1,424,407. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. ElectroCraft, Inc.

TMA830,022. August 16, 2012. Appln No. 1,424,404. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. ElectroCraft, Inc.

TMA830,023. August 16, 2012. Appln No. 1,482,106. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. Abbott Laboratories.

TMA830,024. August 16, 2012. Appln No. 1,453,677. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. MCKESSON CANADA 
CORPORATION.

TMA830,025. August 16, 2012. Appln No. 1,453,676. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. MCKESSON CANADA 
CORPORATION.

TMA830,026. August 16, 2012. Appln No. 1,535,126. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. SmithKline Beecham Limited.

TMA830,027. August 16, 2012. Appln No. 1,535,125. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. SmithKline Beecham Limited.

TMA830,028. August 16, 2012. Appln No. 1,482,048. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. Dongguan Anwell Digital 
Machinery Co., Ltd.

TMA830,029. August 16, 2012. Appln No. 1,453,678. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. MCKESSON CANADA 
CORPORATION.

TMA830,030. August 16, 2012. Appln No. 1,541,773. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. The Procter & Gamble Company.

TMA830,031. August 16, 2012. Appln No. 1,517,890. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. Henry Company Canada, Inc.

TMA830,032. August 16, 2012. Appln No. 1,531,396. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. ISS Research, LLC(North Carolina 
Limited Liability Company).

TMA830,033. August 16, 2012. Appln No. 1,539,435. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Wild Rose Brewery Ltd.
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TMA830,034. August 16, 2012. Appln No. 1,491,314. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. BOMImed Inc.

TMA830,035. August 16, 2012. Appln No. 1,379,982. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Couvre-Planchers Flordeco inc.

TMA830,036. August 16, 2012. Appln No. 1,379,989. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Couvre-Planchers Flordeco inc.

TMA830,037. August 16, 2012. Appln No. 1,379,984. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Couvre-Planchers Flordeco inc.

TMA830,038. August 16, 2012. Appln No. 1,539,678. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. Simonton Building Products, 
Inc.(a West Virginia corporation).

TMA830,039. August 16, 2012. Appln No. 1,539,677. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Simonton Building Products, 
Inc.(a West Virginia corporation).

TMA830,040. August 16, 2012. Appln No. 1,539,672. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Simonton Building Products, 
Inc.(a West Virginia corporation).

TMA830,041. August 16, 2012. Appln No. 1,504,242. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. VENMAR VENTILATION INC.

TMA830,042. August 16, 2012. Appln No. 1,489,489. Vol.58 
Issue 2934. January 19, 2011. Unilever N.V.

TMA830,043. August 16, 2012. Appln No. 1,488,755. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. ELECTROLUX HOME CARE 
PRODUCTS, INC.a Delaware corporation.

TMA830,044. August 16, 2012. Appln No. 1,531,819. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Bascoo Inc.

TMA830,045. August 16, 2012. Appln No. 1,499,512. Vol.59
Issue 2998. April 11, 2012. WRI Nominees Limited.

TMA830,046. August 16, 2012. Appln No. 1,513,976. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Republic Clothing Corporation.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA104,752. Amended August 10, 2012. Appln No. 235,111-1. 
Vol.59 Issue 2994. March 14, 2012. Visioneering Corp.

TMA255,798. Amended August 10, 2012. Appln No. 428,662-1. 
Vol.59 Issue 2994. March 14, 2012. 87317 Canada Limited, 
doing business as CPD Construction Products.

TMA527,888. Amended August 10, 2012. Appln No. 736,330-2. 
Vol.59 Issue 2994. March 14, 2012. Thomasville Home 
Furnishings, Inc.(a Delaware Corporation).

TMA655,804. Amended August 10, 2012. Appln No. 1,164,580-
1. Vol.57 Issue 2897. May 05, 2010. COMPAGNIE GENERALE 
DES ETABLISSEMENTS MICHELINSociété en commandite par 
actions.

TMA796,262. Amended August 10, 2012. Appln No. 1,470,142-
1. Vol.59 Issue 2994. March 14, 2012. KRAEPELIEN & 
HOLM/LIMECON B.V.a limited liability company.
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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

921,666. 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 City of Ottawa of the mark shown above, 
as an official mark for wares and services.

921,666. 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 City of 
Ottawa de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

921,667. 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 City of Ottawa of the mark shown above, 
as an official mark for wares and services.

921,667. 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 City of 
Ottawa de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

921,674. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Regional Tourism Organization 7 of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

921,674. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Regional 
Tourism Organization 7 de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

921,694. 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 CENTRE 
LOCAL DE DÉVELOPPEMENT DES PAYS-D'EN-HAUT de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

921,694. 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 CENTRE LOCAL DE DÉVELOPPEMENT 
DES PAYS-D'EN-HAUT of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.
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921,707. 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 City of Port Moody of the mark shown 
above, as an official mark for services.

921,707. 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 City of 
Port Moody de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.

921,718. 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 Ontario Educational Communications 
Authority of the mark shown above, as an official mark for wares: 
Visual and audio material recorded on tapes, films, slides and 
the like, and printed publications, namely magazines, booklets 
and other reading material of an educational nature; Digital 
media namely website offerings, mobile applications, video 
games, computer games of an educational or informative nature. 
and services: Teacher training and the production of audio and 
visual and educational material; Broadcasting, namely television 
production and broadcasting programs of an educational nature; 
Television programming and transmission services.

921,718. 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 Ontario 
Educational Communications Authority de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises: 
Matériel visuel et audio enregistré sur cassettes, films, 
diapositives et articles semblables et publications imprimées, 
nommément magazines, livrets et autre matériel de lecture de 
nature éducative; contenu numérique, nommément contenu de 
sites Web, applications mobiles, jeux vidéo, jeux informatiques 
de nature éducative ou informative. et des services: Formation 
des enseignants et production de matériel audio et visuel et 

pédagogique; diffusion, nommément production télévisée et 
diffusion d'émissions de nature éducative; services de 
programmation et de transmission télévisuelles.

BE WORLD READY
921,798. 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 Niagara College of Applied Arts and 
Technology of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

921,798. 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 Niagara 
College of Applied Arts and Technology de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.
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