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Demandes / 
Applications

1,396,686. 2008/05/23. s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG, s. 
Oliver-Strasse 1, D-97228, Rottendorf, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

s.Oliver
WARES: (1) Perfumery, essential oils for use in the manufacture 
of scented products; cosmetic preparations for bath, namely 
soap, shampoo, body lotion; shower gels, deodorants for 
personal use; frames for glasses made of metal and plastic, sun 
glasses, spectacle cases; jewellery. (2) Wristwatches, watch 
bands, and watches; headgear, namely hats, caps, headbands, 
bonnets; shoes, namely loafers, sneakers, boots, half-boots, 
pumps, sandals, slippers, lace-up shoes, thong shoes, beach 
slippers. (3) Goods of paper and cardboard, namely paper bags, 
writing paper; pads, namely writing pads, notebooks, ticklers, 
jotters; envelopes; files, namely document files, letter files, ring 
binders and stationery portfolios; file wallets; plastic bags for 
clothing; playing cards. (4) Bags made of leather and imitation 
leather, namely handbags, school bags, shoulder bags, 
shopping bags, backpacks, cosmetic bags, as well as small 
goods made of leather, namely purses, wallets, key bags; trunks 
and travelling bags, shopping bags, beach bags, sport bags, 
backpacks; umbrellas, parasols. (5) Blouses, shirts, T-shirts, 
sweatshirts, jackets, pullovers, tops, bustiers, trousers, skirts, 
twinsets, suits, coats, underclothing, romper suits, swimwear, 
jogging and fitness suits, scarves, gloves, belts for clothing, 
socks, stockings, tights. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on April 27, 1979 under No. 
984855 on wares (5); GERMANY on January 29, 1998 under 
No. 2104451 on wares (2); GERMANY on July 29, 1998 under 
No. 39827440 on wares (1); GERMANY on November 21, 2000 
under No. 30064086 on wares (3); GERMANY on September 13, 
2002 under No. 30226632 on wares (4). Benefit of Section 14 of 
the Trade-marks Act is claimed on wares.

MARCHANDISES: (1) Parfumerie, huiles essentielles pour 
utilisation dans la fabrication de produits parfumés; produits 
cosmétiques pour le bain, nommément savons, shampooings, 
lotions pour le corps; gels douche, déodorants à usage 
personnel; montures pour lunettes en métal et en plastique, 
lunettes de soleil, étuis à lunettes; bijoux. (2) Montres-bracelets, 
bracelets de montre et montres; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, bandeaux, bonnets; chaussures, 
nommément flâneurs, espadrilles, bottes, demi-bottes, pompes, 
sandales, pantoufles, chaussures à lacets, tongs, chaussures de 
plage. . (3) Produits en papier et en carton, nommément sacs de 
papier, papier à lettres; blocs-notes, nommément blocs-
correspondance, carnets, aide-mémoire, blocs-notes; 
enveloppes; chemises, nommément chemises de dossier, 

chemises de classement pour lettres, reliures à anneaux et 
nécessaires de correspondance; étuis à chemises de 
classement; sacs de plastique pour vêtements; cartes à jouer. 
(4) Sacs en cuir et en similicuir, nommément sacs à main, sacs 
d'école, sacs à bandoulière, sacs à provisions, sacs à dos, sacs 
à cosmétiques, ainsi que petits articles en cuir, nommément 
porte-monnaie, portefeuilles, sacs à clés; malles et sacs de 
voyage, sacs à provisions, sacs de plage, sacs de sport, sacs à 
dos; parapluies, parasols. (5) Chemisiers, chemises, tee-shirts, 
pulls d'entraînement, vestes, chandails, hauts, bustiers, 
pantalons, jupes, coordonnés, costumes, manteaux, sous-
vêtements, barboteuses, vêtements de bain, ensembles de 
jogging et d'exercice, foulards, gants, ceintures pour vêtements, 
chaussettes, bas, collants. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 27 avril 1979 sous le No. 984855 en liaison avec les 
marchandises (5); ALLEMAGNE le 29 janvier 1998 sous le No. 
2104451 en liaison avec les marchandises (2); ALLEMAGNE le 
29 juillet 1998 sous le No. 39827440 en liaison avec les 
marchandises (1); ALLEMAGNE le 21 novembre 2000 sous le 
No. 30064086 en liaison avec les marchandises (3); 
ALLEMAGNE le 13 septembre 2002 sous le No. 30226632 en 
liaison avec les marchandises (4). Bénéfice de l'article 14 de la 
Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec 
les marchandises.

1,432,961. 2009/03/26. Keiser Corporation, 2470 S. Cherry 
Avenue, Fresno, California 93706, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

KEISER
WARES: Sporting goods, exercise equipment and exercise 
machines, namely, cardio training machines, strength training, 
pneumatic resistance machines, treadmills, recumbent bikes, 
upright bikes, recumbent steppers, elliptical machines, 
ergometers, stretch machines, pulley training machines, hybrid 
strength training machines featuring pneumatic and free weight 
technology, leg extension machines, tricep machines, lateral 
shoulder raise machines, seated chest press machines, squat 
machines, seated butterfly machines, upper back machines, lat 
pull down machines, arm curl machines, shoulder shrug 
machines, leg curl machines, military press machines, hip 
abductor machines, hip adductor machines, leg press machines, 
standing hip machines and abdominal machines, and air 
compressors and accessories therefor, stationary bicycles and 
elliptical exercise machines. Used in CANADA since at least as 
early as December 31, 1979 on wares. Registrability
Recognized under Section 14 of the Trade-marks Act on wares.

MARCHANDISES: Articles de sport, équipement et appareils 
d'exercice, nommément appareils d'entraînement 
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cardiovasculaire, appareils d'entraînement en force musculaire, 
appareils à résistance pneumatique, tapis roulants, vélos 
inclinés, vélos droits, escaliers d'exercice inclinés, appareils 
elliptiques, ergomètres, appareils d'étirement, appareils 
d'entraînement à poulies, appareils hybrides d'entraînement en 
force musculaire à technologie pneumatique et à poids libres, 
appareils d'extension des jambes, appareils pour travailler les 
triceps, appareils d'élévation latérale des épaules, appareils de 
développé des pectoraux, appareils de flexion des jambes, 
stations papillon à position assise, appareils pour travailler le 
haut du dos, appareils d'extension dorsale, appareils de flexion 
des bras, appareils de haussement des épaules, appareils de 
flexion des jambes, appareils de développé, appareils 
d'abduction des hanches, appareils de développé des jambes, 
appareils d'abduction des hanches en position debout et 
appareils pour travailler les abdominaux ainsi que compresseurs 
d'air et accessoires connexes, vélos stationnaires et exerciseurs 
elliptiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 décembre 1979 en liaison avec les marchandises. 
Reconnue pour enregistrable en vertu de l'article 14 de la Loi 
sur les marques de commerce en liaison avec les marchandises.

1,458,256. 2009/11/06. Anastasia Koutalianos, 18939 120B 
Avenue, Pitt Meadows, BRITISH COLUMBIA V3Y 1W3

nadatodo
SERVICES: (1) The operation of a website providing an on-line 
events calendar for the public to search for events, to post 
events, to post videos, comments and pictures and to post on-
line advertisements for their wares and services in Vancouver; 
(2) advertising the wares and services of others; (3) providing 
on-line newsletters in the field of community events and featuring 
the advertisements of the wares and services of others. The 
events of others posted on the website will be promoted through 
various channels, namely media releases, e-marketing, namely 
social media sites and blogs, and on the radio and in print, 
namely newspapers, magazines. Used in CANADA since 
November 06, 2009 on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web offrant un calendrier 
d'événements en ligne pour que le public puisse rechercher des 
évènements, afficher des événements, afficher des vidéos, des 
commentaires et des images et afficher des publicités en ligne 
de marchandises et de services à Vancouver; (2) Publicité des 
marchandises et des services de tiers; (3) Offre de bulletins en 
ligne dans le domaine des événements communautaires 
contenant des publicités des marchandises et des services de 
tiers. Les événements de tiers affichés sur le site Web seront 
annoncés par divers moyens, nommément des communiqués de 
presse, du marketing électronique, nommément des sites de 
réseautage social et des blogues et la radio et des imprimés, 
nommément des journaux, des magazines. Employée au 
CANADA depuis 06 novembre 2009 en liaison avec les services.

1,471,926. 2010/02/26. Thermo Scientific Portable Analytical 
Instruments Inc., 2 Radcliff Road, Tewksbury, Massachusetts 
01876, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

AhuraFD
WARES: (1) Spectroscopic instruments, namely chemical 
detection and identification systems using lasers, light sources 
and light detectors for use in identifying potentially hazardous 
unknown solid or liquid substances, namely, explosives, toxic 
substances, chemical warfare agents and narcotics without 
requiring direct contact with those substances, in the fields of 
security, emergency responses, medicine and pharmaceuticals. 
(2) Spectroscopic instruments, namely chemical detection and 
identification systems using lasers, light sources and light 
detectors for use in identifying potentially hazardous unknown 
solid or liquid substances, namely, explosives, toxic substances, 
chemical warfare agents and narcotics without requiring direct 
contact with those substances, in the fields of security, 
emergency responses, medicine and pharmaceuticals; 
spectroscopic instruments, namely biological detection and 
identification instruments using light sources and light detectors 
for use in identifying potentially hazardous unknown solid or 
liquid substances, namely, explosives, toxic substances, 
chemical warfare agents and narcotics without requiring direct 
contact with those substances, in the fields of security, 
emergency responses, medicine and pharmaceuticals; 
spectroscopic instruments, namely, medical testing and 
treatment apparatus and chemical structural testing and 
verification systems using lasers, light sources and light 
detectors for use in identifying potentially hazardous unknown 
solid or liquid substances, namely, explosives, toxic substances, 
chemical warfare agents and narcotics without requiring direct 
contact with those substances, in the fields of security, 
emergency responses, medicine and pharmaceuticals. Priority
Filing Date: February 19, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/940,171 in association with the 
same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 02, 2013 under No. 4361680 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Instruments spectroscopiques, 
nommément systèmes de détection et d'identification de produits 
chimiques au moyen de lasers, de sources lumineuses et de 
photodétecteurs pour l'identification de substances solides ou 
liquides inconnues et potentiellement dangereuses, nommément 
d'explosifs, de substances toxiques, d'agents de guerre chimique 
et de narcotiques, sans nécessiter de contact direct avec ces 
substances, dans les domaines de la sécurité, des interventions 
en cas d'urgence, de la médecine et des produits 
pharmaceutiques. (2) Instruments spectroscopiques, 
nommément systèmes de détection et d'identification de produits 
chimiques au moyen de lasers, de sources lumineuses et de 
photodétecteurs pour l'identification de substances solides ou 
liquides inconnues et potentiellement dangereuses, nommément 
d'explosifs, de substances toxiques, d'agents de guerre chimique 
et de narcotiques, sans nécessiter de contact direct avec ces 
substances, dans les domaines de la sécurité, des interventions 
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en cas d'urgence, de la médecine et des produits 
pharmaceutiques; instruments spectroscopiques, nommément 
instruments de détection et d'identification biologiques au moyen 
de sources lumineuses et de photodétecteurs pour l'identification 
de substances solides ou liquides inconnues et potentiellement 
dangereuses, nommément d'explosifs, de substances toxiques, 
d'agents de guerre chimique et de narcotiques, sans nécessiter 
de contact direct avec ces substances, dans les domaines de la 
sécurité, des interventions en cas d'urgence, de la médecine et 
des produits pharmaceutiques; instruments spectroscopiques, 
nommément appareils d'essai et de traitement médicaux ainsi 
que systèmes d'essai et de vérification de la composition 
chimique au moyen de lasers, de sources lumineuses et de 
photodétecteurs pour l'identification de substances solides ou 
liquides inconnues et potentiellement dangereuses, nommément 
d'explosifs, de substances toxiques, d'agents de guerre chimique 
et de narcotiques, sans nécessiter de contact direct avec ces 
substances, dans les domaines de la sécurité, des interventions 
en cas d'urgence, de la médecine et des produits 
pharmaceutiques. Date de priorité de production: 19 février 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/940,171 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 juillet 2013 sous le No. 4361680 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,473,185. 2010/03/15. Wireless Matrix USA, Inc., Suite 100, 
13645 Dulles Technology Drive, Herndon, VA 20171, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

WIRELESS MATRIX
WARES: Computer hardware; Computer hardware for use in 
vehicle fleet management, monitoring and logistics; Satellite 
navigational system, namely, a global positioning system (GPS); 
recovery device programmed to use global positioning systems 
(GPS) and wireless ecommunications; Broadband wireless 
equipment, namely, telecommunications base station equipment 
for cellular and fixed networking and communications 
applications; Mobile data terminals; Modems. SERVICES: (1) 
Providing business management information in the fields of fleet 
management and logistics; Providing business management 
information in the nature of reports detailing vehicle fleet 
operations, usage, location, telematics, and energy efficiency; 
Providing a web-based software application for vehicle fleet 
management, monitoring and logistics; Providing information in 
the field of vehicle fleet management, monitoring and logistics. 
(2) Communication services, namely, the transmission of voice, 
audio, visual images and data by telecommunications networks, 
satellite networks, WiFi networks, wireless communication 
networks, the Internet, information services networks and data 
networks used in the field of vehicle fleet management and 
telematics; wireless electronic transmission of voice signals, 
data, facsimiles, images and information; design and 
development of wireless communication systems for 
transmission and reception of voice, data and video; 
telecommunication services, namely, providing access to 

pictures, video, alarm status, and other security information at a 
remote station; providing global positioning system (GPS) data 
solutions. Used in CANADA since at least as early as May 2000 
on wares and on services. Priority Filing Date: December 28, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77901231 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 November 06, 2012 
under No. 423650 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; matériel informatique 
pour la gestion, la surveillance et la logistique de parcs de 
véhicules; système de navigation par satellite, nommément 
système de positionnement mondial (GPS); récupération 
d'équipement programmé pour utiliser les systèmes de 
positionnement mondiaux (GPS) et les communications 
électroniques sans fil; équipement sans fil à large bande, 
nommément équipement de station de base de 
télécommunication pour applications de réseautage et de 
communication cellulaires et fixes; terminaux de données 
mobiles; modems. SERVICES: (1) Offre d'information de gestion 
d'entreprise dans les domaines de la gestion et de la logistique 
de parcs; offre d'information de gestion d'entreprise sous forme 
de rapports expliquant les activités, l'utilisation, l'emplacement, la 
télématique et l'efficacité énergétique des parc de véhicules; 
offre d'une application logicielle sur le Web pour la gestion, la 
surveillance et la logistique de parc de véhicules; offre 
d'information dans les domaines de la gestion, de la surveillance 
et de la logistique de parc de véhicules. (2) Services de 
communication, nommément transmission de la voix, de contenu 
audio, d'images visuelles et de données par des réseaux de 
télécommunications, des réseaux satellites, des réseaux WiFi, 
des réseaux de communication sans fil, des réseaux Internet, 
des réseaux de services d'information et des réseaux de 
données pour utilisation dans les domaines de la gestion de 
parcs de véhicules et de la télématique; transmission 
électronique sans fil de signaux vocaux, de données, de 
télécopies, d'images et d'information; conception et 
développement de systèmes de communication sans fil pour la 
transmission et la réception de données vocales et de contenu 
vidéo; services de télécommunication, nommément offre d'accès 
à des photos, à du contenu vidéo, à l'état d'une alarme et à 
d'autres information de sécurité à une station distante; offre de 
solutions pour les données pour un système mondial de 
localisation (GPS). Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mai 2000 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 28 
décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77901231 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 novembre 2012 sous le No. 423650 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,475,538. 2010/04/01. EMC Corporation, 176 South Street, 
Hopkinton, Massachusetts  01748, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

INSIGHTIQ
WARES: Computer hardware and software, namely, intelligent 
storage systems capable of network communication, namely, 
microprocessors, computer memories and network access 
server operating software; computer software for use in 
managing, analyzing, reporting, and automation in conjunction 
with customer workflows, storage patterns, and file content for 
data storage systems. Used in CANADA since at least as early 
as January 2010 on wares. Priority Filing Date: October 01, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/839767 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 27, 2012 under 
No. 4250407 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels, 
nommément systèmes de stockage intelligent dotés de fonctions 
de communication réseau, nommément microprocesseurs, 
mémoires et logiciels d'exploitation de serveur d'accès aux 
réseaux; logiciels de gestion, d'analyse, de production de 
rapports et d'automatisation en rapport avec l'automatisation des 
processus clients, les supports de stockage et le contenu de 
fichiers pour les systèmes de stockage de données. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 01 
octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/839767 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 novembre 2012 sous le No. 4250407 en 
liaison avec les marchandises.

1,478,615. 2010/04/27. Behr Industry Motorcycle Components 
GmbH, Ernst-Thälmann-Str. 27, 08499 Mylau, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SAXESS RACE
WARES: Land vehicles, namely automobiles, motorcycles, 
scooters and recreational all-terrain vehicles and their parts; 
wheels, rims and tires for automobiles, motorcycles, scooters 
and recreational all-terrain vehicles as well as their parts. 
SERVICES: Repair and maintenance of land vehicles and their 
parts. Priority Filing Date: November 16, 2009, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2009 066 987 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 April 01, 2010 under No. 
302009066987 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres, nommément 
automobiles, motos, scooters et véhicules tout-terrain de 
plaisance, ainsi que pièces connexes; roues, jantes et pneus 
pour automobiles, motos, scooters et véhicules tout-terrain de 
plaisance, ainsi que pièces connexes. SERVICES: Réparation et 
entretien de véhicules terrestres et de leurs pièces. Date de 
priorité de production: 16 novembre 2009, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2009 066 987 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 01 avril 2010 sous le No. 302009066987 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.

1,481,223. 2010/05/14. BLUESTAR SILICONES France SAS, 
Société par Actions Simplifiée, 21 avenue Georges Pompidou, 
69003 LYON, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

BLUESIL
MARCHANDISES: Produits chimiques d'enrobage à base de 
silicones pour la fabrication de papiers, textiles, cuirs, adhésifs, 
films et papier antiadhésifs, emballages antiadhésifs 
alimentaires, tampons d'impression, agents démoulants, 
revêtements décoratifs; produits chimiques d'imprégnation à 
base de silicone utilisés pour la fabrication des étoffes textiles, 
fibres textiles à l'état brut, fourrure, pâte à papier; produits 
chimiques à base de silicone utilisés pour adoucir les articles en 
tissus, étoffes textiles et fibres textiles à l'état brut; agents 
chimiques d'imprégnation à base de silicone pour assouplir et 
imperméabiliser le cuir, les tissus; agents chimiques de finissage 
du cuir; produits chimiques imperméabilisants pour les articles 
en cuir, produits chimiques donnant un aspect lisse et brillant au 
cuir; additifs chimiques antimicrobiens, antibactériens, 
antifongiques utilisés dans la fabrication de produits médicaux, 
nommément, pansements, prothèses et orthèses, dentaires, 
nommément, moulages dentaires, matériaux pour empreinte 
dentaire, gel dentaire, agrochimiques, de cosmétiques, de 
détergents, de textiles, de vêtements et de fourrures; produits 
chimiques hydrophobes à base de silicone utilisés dans la 
fabrication des étoffes, des fibres textiles, des fourrures; additifs 
chimiques pour produits d'entretien, nommément, additifs 
chimiques pour la fabrication de préparations de nettoyage tout 
usage; additifs chimiques pour cosmétiques, nommément, 
additifs chimiques pour la fabrication de préparations de 
cosmétiques; additifs chimiques à base de silicone pour système 
antiadhésifs, nommément, additifs chimiques à base de silicone 
utilisés dans la fabrication d'antiadhésifs à usage général; 
agents chimiques de libération de produits chimiques, 
nommément, d'agents lubrifiants de démoulage; produits 
chimiques pour faciliter le démoulage, nommément, agents 
démoulant pour utilisation dans la fabrication du béton, pour 
utilisation dans l'industrie de la construction, pour utilisation dans 
l'industrie du plastique, du caoutchouc, nommément, dans 
l'industrie du pneu, des matériels de cuisson, des emballages 
alimentaires; matières de revêtements, nommément, 
revêtements en silicone destinés au papier anti-adhérant à 
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usage industriel; agents chimiques antimoussants, agents 
chimiques contre l'écumage et stabilisateurs chimiques 
d'écumes, tous ces produits étant utilisés dans l'industrie du 
papier et de la pâte à papier, dans l'industrie du pétrole et du 
gaz, dans l'industrie des conditionnements des produits 
alimentaires, dans l'industrie alimentaire, dans le traitement de 
l'eau, dans l'industrie du traitement et de la fabrication des 
textiles, dans l' industrie de production de matières actives et 
d'excipients pharmaceutique et agro-chimique, dans la 
fabrication de détergents domestiques et industriels, des 
désinfectants tout usage, dans l'industrie de la peinture et des 
matériaux de construction; additifs pour la peinture, nommément, 
pour peintures décoratives, peintures anticorrosion, peintures 
antidérapantes, peintures antisalissure, peinture bactéricides; 
compositions extinctrices, nommément, produits chimiques 
extincteurs; liants chimiques pour peintures; enduits (peintures), 
nommément, enduits de finition de carrosserie; peintures, 
nommément, peinture de véhicules, peinture pour bateaux, 
peinture pour équipements et machinerie industriels, 
préparations pour dégraisser, nettoyer, abraser, dégripper, 
nommément, détergent domestique et industriel, savon de 
nettoyage industriel, de nettoyage de la maison, de nettoyage de 
la vaisselle, de nettoyage du linge, savons de soins corporels, 
préparation détachante à usage domestique et industriel, graisse 
industrielle à effet lubrifiant; additifs pour préparation pour 
dégraisser, nettoyer, abraser, dégripper, nommément, additifs 
pour détergent domestique et industriel, additifs pour savon de 
nettoyage industriel, de nettoyage de la maison, de nettoyage de 
la vaisselle, de nettoyage du linge, additifs pour savons de soins 
corporels, additifs pour préparation détachante à usage 
domestique et industriel, additifs pour graisse industrielle à effet 
lubrifiant; huiles industrielles de silicone; graisses industrielles de 
silicone; huiles et graisses pour le cuir; huiles industrielles, 
nommément, huiles de démoulage (graissage), huiles de 
graissage, huiles de moulage; lubrifiants, nommément, lubrifiant 
industriel, lubrifiant pour parties mécaniques de machines et de 
véhicules; additifs de lubrification, nommément, additifs pour 
lubrifiants; adhésifs pour prothèses dentaires, nommément, 
adhésifs dentaires; adhésifs pour la médecine, nommément, 
adhésifs chirurgicaux; colles pour prothèses dentaires; silicone 
servant à fabriquer les prothèses dentaires; silicone permettant 
la prise d'empreintes dentaires; matériaux en silicone semi-
conducteur, nommément, silicone pour la fabrication d'isolant 
électrique; bandes adhésives pour la papeterie et le ménage; 
colles pour la papèterie et le ménage; articles de tampographie 
et d'impression en silicones, nommément, tampons, rouleaux 
type encreurs en silicones; matières plastiques pour l'emballage, 
nommément, film plastique et sacs plastiques pour l'emballage; 
mastics en caoutchouc en silicone; mastics pour joints; 
compositions de caoutchouc en silicone pour la fabrication de 
joints, nommément, caoutchouc silicone pour utilisation dans la 
fabrication de joints universels; produits en matières plastiques 
en silicone semi-finis, nommément, plastique moulé en silicone 
semi fini; produits semi-finis en matières plastiques et en silicone 
sous forme de blocs, extrudas, poudres, feuilles, pellicules, 
baguettes, tuyaux, tubes flexibles, fibres (non à usage textile), 
fils (non à usage textile), solutions, émulsions, dispersions, 
granulés, résines de silicone; produits semi-finis en caoutchouc 
siliconés, nommément, caoutchouc semi-ouvrés; matières 
plastiques mi-ouvrées, nommément, moules en silicone, 
nommément, moule à cuisson, moules alimentaires, moules à 
gâteaux, moules à glaçons; fibres de silicone à base de silicone 
et extrait de silicone à usage textile; fils de silicone à base de 

silicone et enduit de silicone à usage textile. Date de priorité de 
production: 18 novembre 2009, pays: FRANCE, demande no: 09 
3 692 055 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 18 novembre 2009 sous 
le No. 093692055 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Silicone-based coating products (chemicals) for use in 
the manufacture of paper, textiles, leather, adhesives, non-stick 
paper and films, non-stick food packaging, printing pads, mould-
release agents, decorative coatings; silicon-based permeative 
products (chemicals) used in the manufacture of textile fabric, 
raw textile fibres, fur, paper pulp; silicone-based chemical 
products used to soften items made of fabric, textile fabric, and 
raw textile fibres; silicone-based permeative agents (chemicals) 
for softening and waterproofing leather, fabric; chemical agents 
for finishing leather; waterproofing products (chemicals) for items 
made of leather, chemical products lending a smooth, shiny look 
to leather; antimicrobial, antibacterial, antifungal additives 
(chemicals) for use in the manufacture of medical products, 
namely dental orthoses, prostheses, and dressings, namely 
dental models, materials for dental impressions, dental gels, 
agrochemicals, cosmetics, detergents, textiles, clothing, and 
furs; silicone-based hydrophobic products (chemicals) used in 
the manufacture of fabrics, textile fibers, furs; chemical additives 
for maintenance products, namely chemical additives for the 
manufacture of all-purpose cleaning preparations; chemical 
additives for cosmetics, namely chemical additives for use in the 
manufacture of preparations for cosmetics; silicone-based 
chemical additives for non-stick systems, namely silicone-based 
chemical additives used in the manufacture of general-use non-
stick agents; chemical agents for releasing chemical products, 
namely lubricating mould-release agents; chemical products to 
facilitate mould release, namely mould-release agents for use in 
the manufacture of concrete, for use in the construction industry, 
for use in the industries of plastic, rubber, namely the tire, 
cooking material, food packaging industries; coating materials, 
namely silicone-based coatings intended for non-stick paper for 
industrial use; anti-foaming agents (chemicals), anti-frothing 
agents (chemicals) and chemical stabilizers for foam, all these 
products intended for use in the paper and paper pulp industries, 
the oil and gas industry, the food product packaging industries, 
the food industry, the water treatment industry, textile treatment 
and manufacture industry, the production of active ingredients, 
pharmaceutical excipients, and agrochemicals, the manufacture 
of domestic and industrial detergents, all-purpose disinfectants, 
the industries of paint and building materials; paint additives, 
namely for decorative paints, anti-corrosive paints, non-slip 
paints, anti-fouling paints, bactericidal paints; fire extinguishing 
compositions, namely fire extinguishing chemicals; chemical 
binders for paints; coatings (paints), namely auto body finishes; 
paints, namely vehicle paint, boat paint, paint for industrial 
equipment and machinery, preparations for degreasing, 
cleaning, abrading, penetrating, namely domestic and industrial 
detergent, soap for industrial cleaning, household cleaning, 
dishwashing, clothes washing, soaps for personal use, stain-
removing preparations for domestic and industrial use, industrial 
grease with a lubricating effect; additives for degreasing, 
cleaning, abrading, penetrating preparations, namely additives 
for domestic and industrial detergent, additives for soap used in 
industrial cleaning, household cleaning, dishwashing, clothes 
washing, additives for body care soaps, additives for stain 
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removing preparations for domestic and industrial use, additives 
for industrial grease with a lubricating effect; industrial silicone 
oils; industrial silicone greases; oils and greases for leather; 
industrial oils, namely mould-release oils (greasing), lubricating 
oils, mould oils; lubricants, namely industrial lubricant, lubricant 
for the mechanical parts of machines and vehicles; additives for 
lubrication, namely additives for lubricants; adhesives for dental 
prostheses, namely dental adhesives; adhesives for medicine, 
namely surgical adhesives; glues for dental prostheses; silicone 
used in the manufacture of dental prostheses; silicone for 
making dental imprints; materials made of semi-conductive 
silicone, namely silicone for use in the manufacture of electrical 
insulant; adhesive tapes for stationery and household use; glues 
for stationery and household use; silicone-based printing and 
pad printing items, namely pads, silicone-based ink rollers; 
plastic materials for packaging, namely plastic films and plastic 
bags for packaging; mastics made of silicone rubber; mastics for 
gaskets; compositions made of silicone rubber for use in the 
manufacture of gaskets, namely silicone rubber for use in the 
manufacture of universal joints; products made of semi-finished 
silicone plastics, namely plastic moulded in semi-finished 
silicone; semi-finished products made of plastics and of silicone 
in the form of blocks, extrudates, powders, sheets, films, rods, 
pipes, flexible tubing, fibres (for non-textile use), wires (for non-
textile use), solutions, emulsions, dispersions, pellets, resins 
made of silicone; semi-finished products made of silicone rubber, 
namely semi-worked rubber; semi-processed plastic materials, 
namely silicone-based moulds, namely cooking moulds, food 
moulds, cake moulds, ice cube moulds; silicone fibres made 
from silicone and silicone extract for textile use; silicone yarns 
and threads made from silicone and silicone coating for textile 
use. Priority Filing Date: November 18, 2009, Country: 
FRANCE, Application No: 09 3 692 055 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for FRANCE on November 18, 2009 under No. 093692055 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,490,529. 2010/07/29. JX Holdings, Inc., 6-3 Otemachi 2-
chome, Chiyoda-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

JX Nippon Mining & Metals
WARES: Surface preparation solvents for metals, resins,
ceramics and rubbers for industrial, chemical and agricultural 
purposes; heat accumulation agents, namely, heat transfer 
fluids; chemical preparation, namely, degreasing and cleaning 
solvents for industrial, chemical and agricultural purposes; 
cleaning solvents for industrial, chemica l  and agricultural 
purposes; hydrocarbon solvents and preparations for cleaning 
industrial machines, chemical machines, agricultural machines, 
plastic and resin and rubber casting and moulding machines, 
plants, electronic parts, optical machines and parts, automobiles, 
measuring instruments, copper and brass and their alloys, 
medical machines and instruments, home electronics and 
electrical equipment, and information equipment; cleaning 
agents for machines and apparatus and machine parts used in 
manufacturing processes, namely, degreasing and cleaning 
solvents for industrial, chemical and agricultural purposes; 
hydrocarbon preparations for condensers or rechargeable 

batteries or oil absorbent; carbons and activated carbons for 
lithium-ion cells, carbons and activated carbons for capacitors; 
solutions for gold plating, silvering, galvanizing, chrome plating, 
palladium plating, copper plating, nickel plating, tinning and alloy 
plating; metal oxides for sputtering targets, namely, barium, 
aluminium, antimony, uranium, lead, calcium, silver, chromium, 
cobalt, zirconium, mercury, tin, titanium, iron, nickel, magnesium 
or manganese oxides; high purity copper sulfate; chemicals for 
industrial, chemical and agricultural uses namely, inorganic 
acids, alkalies, inorganic salts, chemical elements, oxides, 
sulphides, carbides, waters, gases, aromatics, aliphatics, organic 
halogenides, alcohols, phenols, ethers, aldehydes, ketones, 
organic acids and their salts, esters, nitrogen compounds, 
heterocyclic compounds, carbonic hydrates, Arabic gum, 
creosote, camphor, camphor oil, menthol, proteins, enzymes, 
organophosphorous compounds, organoarsenic compounds, 
organometallic compounds and surface-active agents; plant 
growth regulating preparations; fertilizers; ceramic glazings; 
priming putty; higher fatty acids for industrial use, namely, oleic 
acid, stearic acid, palmitic acid; coppers for industrial use; indium 
for industrial use; titanium for industrial use; tungsten for 
industrial use; cobalt for industrial use; cadmium for industrial 
use; non-metallic minerals; photographic supplies, namely, 
blueprint paper for photographic, photographic paper, 
photographic sensitizers, photographic dry plates, photographic 
developers, flash powder, photographic fixers, unexposed 
photographic films; artificial sweeteners; flour and starch for 
industrial purposes; unprocessed plastics; pulp, namely, paper 
pulp, groundwood pulp; chemical pulp, namely, sulphite pulp, 
kraft pulp, soda pulp, rayon pulp; antimony for industrial use; 
selenium for industrial use; thallium for industrial use; tellurium 
for industrial use; lithium for industrial use; silicon for solar 
batteries; silicon for semiconductors; outdoor blinds of metal; 
irons and steels, namely, unwrought and semi-wrought irons and 
steels for industrial purposes; nonferrous metals and their alloys 
for sputtering targets, namely magnesium, aluminium, silicon, 
titanium, vanadium, chromium, manganese, cobalt, nickel, 
copper, zinc, gallium, germanium, zirconium, niobium, 
molybdenum, ruthenium, rhodium, palladium, silver, cadmium, 
indium, tin, antimony, tellurium, hafnium, tantalum, tungsten, 
iridium, platinum, bismuth, lanthanum, neodymium, gadolinium, 
terbium, dysprosium, erbium, and ytterbium, and their alloys, and 
oxides of their elements and alloys, for use in sputtering targets; 
unwrought and semi-wrought non-ferrous metals and their alloys 
for industrial purposes, namely, magnesium, aluminium, silicon, 
titanium, vanadium, chromium, manganese, cobalt, nickel, 
copper, zinc, gallium, germanium, zirconium, niobium, 
molybdenum, ruthenium, rhodium, palladium, silver, cadmium, 
indium, tin, antimony, tellurium, hafnium, tantalum, tungsten, 
iridium, platinum, bismuth, lanthanum, neodymium, gadolinium, 
terbium, dysprosium, erbium, and ytterbium, and their alloys, and 
oxides of their elements and alloys; ores of metal, namely, zinc 
ores, antimony ores, uranium ores, gold ores, silver ores, 
chrome iron ores, cobalt ores, mercury ores, tin ores, bismuth 
ores, tungsten ores, iron ores, copper ores, thorium ores, lead 
ores, nickel ores, manganese ores, molybdenum ores, iron 
pyrites; metal materials for building or construction, namely, 
chimney shafts of metal, stair treads of metal, fasteners for 
casement windows of metal, guardrails of metal, wall linings of 
metal, pilings of metal, gratings of metal, tunneling materials of 
metal, fences of metal, shutters of metal, water-pipes of metal, 
tiles of metal, steel frames for building, shelf boards of metal, 
hinges of metal, handrails of metal, gabions of steel wire, ceiling 
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boards of metal, ceiling decorations of metal, electric poles of 
metal, door knockers of metal, gutters of metal, gutter brackets 
of metal, sliding door pulleys or rollers of metal, doors of metal, 
door handles of metal, door closers of metal, pillars of metal, 
wainscottings of metal, beams of metal, grilles of metal, wire 
fences, fire retarding doors of metal, floor pavings of metal, 
windows of metal, window knobs of metal, window frames of 
metal, window pulleys of metal, manhole covers of metal, gates 
of metal, barbed wires, floor boards of metal, louver doors of 
metal, rockslide retention wire nets, laths of metal; prefabricated 
factory, warehouse, house and cottage assembly kits of metal; 
loading and unloading pallets of metal; turn-tables for load 
handling; traversers for load handling; artificial fish reefs of 
metal; poultry cages of metal; paint spraying booths of metal; 
metal moulds for forming cement products; metal junctions for 
pipes; metal flanges; keys [mechanical element]; cotter pins; 
railway points; road signs of metal [not luminous nor 
mechanical]; beacons of metal [non-luminous]; liquid storage 
tanks or reservoirs [of metal]; industrial water storage tanks [of 
metal]; liquefied gas storage tanks [of metal]; gas storage tanks 
[of metal]; internal floating lids of aluminium for use with gas or 
liquefied gas storage tanks; anchors; mooring bitts of metal; 
mooring bollards of metal; containers of metal for transport; 
anvils; swage blocks; metal hardware, namely, cut nails, nails, 
wedges and pegs of metal, washers of metal, nuts of metal, 
screws, tacks of metal, plugs, bolts of metal, rivets, washers of 
metal, rings of metal, chains of metal, security locks, keys for 
locks, rings of metal for keys, padlocks, casters of metal, metal 
fixtures for ropes for use with swimming pools; wire ropes; wire 
nets and gauzes; industrial packaging containers of metal [not 
including metal stoppers, lids and caps]; metal stoppers [for 
industrial packaging containers]; metal lids and caps [for 
industrial packaging containers]; metal nameplates and door 
nameplates; chains for dogs; metal stepladders and ladders; 
letter boxes of metal; hat-hanging hooks of metal; money boxes 
of metal; water tanks of metal for household purposes; tool
boxes of metal (empty); towel dispensers of metal; metal joinery 
fittings, namely, sliding doors of metal; safes; door mats of metal; 
upright signboards of metal; transportable greenhouses of metal 
for household use; metal tombs and metal tomb plaques; ferrules 
of metal for canes and walking-sticks; crampons [climbing irons]; 
carabiners; rock pitons; diving platforms of metal; spurs; 
sculptures of metal; semiconductor wafers; solar cells; fuel cells; 
fuel cel l  generators; card readers, namely, electronic card 
readers, smart card readers; films for liquid crystal displays to 
expand viewing field; batteries for automobiles; ear plugs; 
processed glass not for building, namely, bullet-proof glass, anti-
glare glasses; electric arc welding machines, handheld; electric 
metal cutting machines (by arc, gas or plasma); electric welding 
machines; egg-candlers; cash registers; coin counting or sorting 
machines; electric sign boards for displaying target figures and 
current outputs; photo-copying machines; hand-operated 
calculators; computer hardware for drawing and drafting; time 
and date stamping machines; time clocks [time recording 
devices]; punched card office machines; voting machines; 
gasoline station equipment, namely, fuel pumps for service 
stations, petrol pumps for service stations, self-regulating fuel 
pumps; coin-operated gates for car parking facilities; life saving 
rafts, life nets, lifebelts, life jackets, life-buoys; fire extinguishers; 
fire hydrants; fire hose nozzles; sprinkler systems for fire 
protection; fire alarms; gas alarms; burglar alarms; helmets used 
at the time of construction and mining extraction; railway signals; 
vehicle breakdown warning triangles; luminous or mechanical 

road signs; regulators for use in scuba diving; arcade game 
consoles adapted for use with an external display screen or 
monitor; electric door openers; simulators for the steering and 
control of land vehicles and aircraft; sports training simulators; 
laboratory apparatus and instruments, namely, air-gas 
producers, constant temperature incubators, constant humidity 
incubators, glassware for scientific experiments in laboratories, 
porcelain ware for scientific experiments in laboratories, furnaces 
for laboratory experiments, pipettes, test tubes, reflectors for 
telescopes, prisms for telescopes, telescopes, lenses for 
telescopes, microscopes, magnifying glasses, body-tubes for 
microscopes [lens-barrels], metallurgical microscopes, biological 
microscopes, reflectors for microscopes, prisms for microscopes, 
polarizing microscopes, stereoscopes, lenses for microscopes; 
measuring or testing machines and instruments, namely, 
temperature indicators, gasometers, thermometers, water 
meters, balances, tape measures, Japanese style box-shaped 
volume measure [Masu], planimeters, measuring rules, pressure 
gauges [manometers], level indicators [spirit levels], acoustic 
meters, tachometers, accelerometers, refractometers, luminous 
flux meters, photometers, altimeters, hygrometers, 
illuminometers, vibration meters, noisemeters, logs, speed 
indicators, calorimeters, viscosimeters, concentration meters, 
gravimeters, densimeters, dynamometers, flowmeters, angle 
gauges, spherometers, inclinometers, interferometers, profile 
projectors, graduation checkers [calibration checkers], length 
measuring gauges, metal compression testing machines, metal 
hardness testing machines, metal strength testing machines, 
rubber testing machines, concrete testing machines, cement 
testing machines, textile testing machines, plastic testing 
machines, lumber testing machines, alidades, base plates for 
surveying purposes, clinometers, tripods for surveying machines, 
magnetic compasses for surveying, surveying compass needles, 
gyrocompasses, magnetic gyrocompasses, photogrammetric 
machines, level measuring machines for surveying, precision 
theodolites, rod-floats for measuring velocity of water current], 
surveying chains, targets for levelling rods, transits for surveying, 
levelling rods for surveying, sextants, electronic charts for 
identifying hiding-power of paint, thermosensitive temperature 
indicator strips, test pieces for rust formation testing; power 
distribution machines and power control machines, namely 
electric switches, electric relays, circuit breakers, power 
controllers, current rectifiers, electric connectors, electric circuit 
closers, electric capacitors, electric resistors, local switches, 
power distributing boxes, plugboards, fuses for electric current, 
lighting arresters, electric transformers, induction voltage 
regulators, electric reactors; electric rotary converters; electric 
batteries and electric cells, namely, cells for electric automobiles 
and electric vehicles, dry cells, wet cells, accumulators, 
photoelectric cells; electric meters and electric and magnetic 
contacts, namely, phase indicators; oscillographs [oscilloscopes]; 
circuit testers; antenna parameter measuring apparatus, namely, 
antenna parameter measuring equipment; detectors [electric or 
magnetic meters and testers]; ground detectors [electric leakage 
detectors]; magnetometers; frequency meters; vacuum tube 
characteristic testers, namely, tube testers; watt hour meters; 
resistance measuring instruments, namely, ohmmeters for 
measuring electrical resistance; voltmeters; wavemeters; 
ammeters; wattmeters; oscillators; capacity measures [electric or 
magnetic meters and testers]; electric wires, electric cables; 
electric flat irons; electric hair-curlers; electric buzzers; electronic 
machines, apparatus and their parts, namely, geiger counters, 
cyclotrons [not for medical purposes], industrial x-ray machines, 
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industrial betatrons [not for medical use], shield cases for 
magnetic disks, seismic exploration machines, hydrophone 
machines, computers, electron microscopes, electronic desk 
calculators, hard disk drives, word processors, electron tubes, x-
ray tubes [not for medical use], photo-sensitive tubes 
[phototubes], vacuum tubes, rectifier tubes, cathode ray tubes, 
discharge tubes, electronic circuits [not including those recorded 
with computer programs], integrated circuits, large scale 
integrated circuits, computer programs for database 
management; magnetic cores; resistance wires; graphite 
electrodes; rockets; fire trucks; cigar lighters for automobiles; 
dust masks; gas masks; welding masks; fireproof garments; 
spectacles [eyeglasses and goggles]; home video game 
consoles adapted for use with an external display screen or 
monitor; electronic circuits and CD-ROMs recorded with game 
programs for hand-held games with liquid crystal displays; 
weight belts [for scuba diving]; inflatable swimming floats; 
helmets for football and baseball; air tanks [for scuba diving]; 
swimming flutter boards; regulators [for scuba diving]; 
phonograph records; metronomes; electronic circuits and CD-
ROMs recorded with automatic performance programs for 
electronic musical instruments; downloadable music files; 
exposed cinematographic films; exposed slide films; slide film 
mounts; downloadable image files in the fields of energy, oil, 
earth resources and industrial materials; recorded video discs 
and video tapes in the fields of energy, oil, earth resources and 
industrial materials; electronic publications, namely, books and 
magazines in the fields of energy, oil, earth resources and 
industrial materials. Used in JAPAN on wares. Registered in or 
for JAPAN on September 24, 2010 under No. 5355583 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Solvants de préparation de surface pour 
métaux, résines, céramique et caoutchoucs à usage industriel, 
chimique et agricole; agents d'accumulation de chaleur, 
nommément fluides caloporteurs; produit chimique, nommément 
solvants de dégraissage et de nettoyage à usage industriel, 
chimique et agricole; solvants de nettoyage à usage industriel, 
chimique et agricole; solvants et préparations hydrocarbonés 
pour le nettoyage de machines industrielles, de machines 
chimiques, de machines agricoles, de machines à couler et à 
mouler le plastique, les résines et le caoutchouc, d'usines, de 
pièces électroniques, d'appareillage et de pièces optiques, 
d'automobiles, d'instruments de mesure, du cuivre et du laiton et 
de leurs alliages, des machines et des instruments médicaux, 
des appareils électroniques et de l'équipement électrique pour la 
maison ainsi que de l'équipements d'information; produits de 
nettoyage pour machines et appareils ainsi que pièces de 
machine utilisés dans les procédés de fabrication, nommément 
solvants de dégraissage et de nettoyage à usage industriel, 
chimique et agricole; préparations hydrocarbonées pour 
condenseurs, piles et batteries rechargeables ou absorbant 
d'huile; carbone et carbone actif pour piles au lithium-ion, 
carbone et carbone actif pour condensateurs; solutions pour la 
dorure, l'argenture, la galvanisation, le chromage, le placage au 
palladium, le cuivrage, le nickelage, l'étamage et le placage 
d'alliages; oxydes métalliques pour cibles de pulvérisation, 
nommément baryum, aluminium, antimoine, uranium, plomb, 
calcium, argent, chrome, cobalt, zirconium, mercure, étain, 
titane, fer, nickel, magnésium ou oxydes de manganèse; sulfate 
de cuivre à haut degré de pureté; produits chimiques à usage 
industriel, chimique et agricole, nommément acides 
inorganiques, alcalis, sels inorganiques, éléments chimiques, 

oxydes, sulfures, carbures, eaux minérales, gaz, aromates, 
aliphatiques, halogénides organiques, alcools, phénols, éthers, 
aldéhydes, cétones, acides organiques et leurs sel, esters, 
composés azotés, composés hétérocycliques, hydrates de 
carbone, gomme arabique, créosote, camphre, essence de 
camphre, menthol, protéines, enzymes, composés 
organophosphorés, composés organo-arsenicaux, composés 
organométalliques et agents de surface; produits pour 
régulariser la croissance des plantes; engrais; glaçures pour 
céramique; mastic; acides gras supérieurs à usage industriel, 
nommément acide oléique, acide stéarique, acide palmitique; 
chaudières à bière à usage industriel; indium à usage industriel; 
titane à usage industriel; tungstène à usage industriel; cobalt à 
usage industriel; cadmium à usage industriel; minéraux non 
métalliques; fournitures photographiques, nommément papier 
héliographique pour papier photographique, sensibilisateurs 
photographiques, plaque sèche à la gélatine à usage 
photographique, révélateurs photographiques, photopoudre, 
fixateurs pour la photographie, films photographiques vierges; 
édulcorants artificiels; farine et amidon à usage industriel; 
matières plastiques à l'état brut; pâtes, nommément pâte à 
papier, pâte mécanique; pâte chimique, nommément pâte au 
bisulphite, pâte kraft, pâte à la soude, pâte à rayonne; antimoine 
à usage industriel; sélénium à usage industriel; thallium à usage 
industriel; tellure à usage industriel; lithium à usage industriel; 
silicium pour piles solaires; silicium pour semi-conducteurs; 
stores extérieurs en métal; fers et aciers, nommément fers et 
aciers bruts et mi-ouvrés à usage industriel; métaux non ferreux 
et leurs alliages pour cibles de pulvérisation, nommément 
magnésium, aluminium, silicium, titane, vanadium, chrome, 
manganèse, cobalt, nickel, cuivre, zinc, gallium, germanium, 
zirconium, niobium, molybdène, ruthénium, rhodium, palladium, 
argent, cadmium, indium, étain, antimoine, tellure, hafnium, 
tantale, tungstène, iridium, platine, bismuth, lanthane, néodyme, 
gadolinium, terbium, dysprosium, erbium, et ytterbium et leurs 
alliages, et oxydes de ces éléments et alliages, pour cibles de 
pulvérisation; métaux non ferreux bruts et mi-ouvrés et leurs 
alliages à usage industriel, nommément magnésium, aluminium, 
silicium, titane, vanadium, chrome, manganèse, cobalt, nickel, 
cuivre, zinc, gallium, germanium, zirconium, niobium, 
molybdène, ruthénium, rhodium, palladium, argent, cadmium, 
indium, étain, antimoine, tellure, hafnium, tantale, tungstène, 
iridium, platine, bismuth, lanthane, néodyme, gadolinium, 
terbium, dysprosium, erbium, et ytterbium et leurs alliages, et 
oxydes de ces éléments et alliages; minerais métalliques, 
nommément minerais de zinc, minerais d'antimoine, minerais 
d'uranium, minerais d'or, minerais d'argent, minerais de 
chromite, minerais de cobalt, minerais de mercure, minerais 
d'étain, minerais de bismuth, minerais de tungstène, minerais de 
fer, minerais de cuivre, minerais de thorium, minerais de plomb, 
minerais de nickel, minerais de manganèse, minerais de 
molybdène, pyrite; matériaux de métal pour la construction, 
nommément souches de cheminée en métal, girons d'escalier 
en métal, attaches pour fenêtres à battants en métal, garde-
corps en métal, revêtements muraux en métal, pieux en métal, 
grilles en métal, matériel de creusage de tunnels en métal, 
clôtures en métal, persiennes en métal, tuyaux à eau en métal, 
carreaux en métal, charpentes d'acier pour la construction, 
planches pour étagères en métal, charnières en métal, rampes 
en métal, gabions en fil d'acier, panneaux de plafond en métal, 
décorations de plafond en métal, poteaux électriques en métal, 
heurtoirs en métal, gouttières en métal, étriers de chéneau en 
métal, poulies et rondelles de portes coulissantes en métal, 
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portes en métal, poignées de porte en métal, ferme-porte en 
métal, colonnes en métal, lambris en métal, poutres en métal, 
calandres en métal, clôtures grillagées, portes coupe-feu en 
métal, revêtements de sol en métal, fenêtres en métal, boutons 
de fenêtres en métal, cadres de fenêtre en métal, poignées de 
fenêtre en métal, couvercles de trou d'homme en métal, 
barrières en métal, fils barbelés, lames de plancher en métal, 
portes-persiennes en métal, filets de rétention contre les 
éboulements de roches, lattes en métal; ensembles préfabriqués 
d'assemblages d'entrepôts, de maisons et de chalets en métal; 
palettes de chargement et de déchargement en métal; plaques 
tournantes pour la manutention de chargements; transbordeurs 
pour la manutention de chargements; récifs artificiels en métal; 
cages à volaille en métal; cabines de peinture au pistolet en 
métal; moules en métal pour le façonnage de produits de ciment; 
raccords de tuyauterie en métal; brides métalliques; clés [pièce 
mécanique]; goupilles fendues; aiguilles de chemin de fer; 
panneaux de signalisation en métal [non lumineux ni 
mécaniques]; balises en métal [non lumineuses]; cuves ou 
réservoirs de stockage de liquides [en métal]; réservoirs 
industriels de stockage d'eau [en métal]; réservoirs de stockage 
de gaz liquéfié [en métal]; réservoirs de stockage de gaz [en 
métal]; dispositifs d'étanchéité flottants en aluminium pour 
utilisation dans les réservoirs de stockage de gaz ou de gaz 
liquéfié; ancres; bittes d'amarrage en métal; pieux d'amarrage en 
métal; contenants de transport en métal; enclumes; enclumes-
étampes; quincaillerie en métal, nommément clous coupés, 
clous, coins et chevilles en métal, rondelles en métal, écrous en 
métal, vis, broquettes en métal, bouchons, boulons en métal, 
rivets, rondelles en métal, bagues en métal, chaînes en métal, 
verrous de sécurité, clés pour verrous, anneaux en métal pour 
clés, cadenas, roulettes en métal, accessoires en métal pour 
cordes pour utilisation avec les piscines; câbles métalliques; 
treillis et toiles métalliques; contenants d'emballage industriels 
en métal [sauf les fermetures, les couvercles et les bouchons en 
métal] ;  butoirs métalliques [pour contenants d'emballage 
industriels]; couvercles et bouchons en métal [pour contenants 
d'emballage industriels]; plaques en métal et plaques pour 
portes en métal; chaînes pour chiens; escabeaux et échelles en 
métal; boîtes aux lettres en métal; crochets à chapeaux en 
métal; coffres-tirelires en métal; réservoirs d'eau en métal à 
usage domestique; boîtes à outils en métal (vides); distributeurs 
de serviettes en métal; articles de menuiserie en métal, 
nommément portes coulissantes en métal; coffres-forts; essuie-
pieds en métal; panneaux de signalisation verticaux en métal; 
serres transportables en métal à usage domestique; tombeaux 
et plaques tombales en métal; viroles en métal pour cannes et 
bâtons de marche; crampons [semel l e s  d'escalade]; 
mousquetons; pitons de rocher; plongeoirs en métal; éperons; 
sculptures en métal; semi-conducteurs étagés; piles solaires; 
piles à combustible; génératrices à pile à combustible; lecteurs 
de cartes, nommément lecteurs de cartes électroniques, lecteurs 
de cartes à puce; films pour écrans à cristaux liquides pour 
élargir le champ de vue; batteries d'automobile; bouchons 
d'oreilles; verre traité non conçu pour la construction, 
nommément verre pare-balles, lunettes antireflets; appareils de 
soudage à l'arc électrique, portatifs; machines électriques à 
couper les métaux (à l'arc, au gaz ou au plasma); soudeuses 
électriques; mireuses; caisses enregistreuses; machines à 
compter ou à trier les pièces de monnaie; panneaux d'affichage 
électriques pour afficher les objectifs chiffrés et les résultats 
courants; photocopieurs; calculatrices manuelles; matériel 
informatique pour le dessin et la rédaction; horodateurs; 

horloges de pointage [appareils d'enregistrement du temps]; 
appareils de bureau à cartes perforées; appareils de vote; 
équipement de station-service, nommément pompes à carburant 
pour stations-service, distributeurs d'essence pour stations-
service, pompes à carburant autorégulatrices; barrières 
payantes pour parcs de stationnement; radeaux de sauvetage, 
filets de sauvetage, ceintures de sauvetage, gilets de sauvetage, 
bouées de sauvetage; extincteurs; bornes d'incendie; lances 
d'incendie; systèmes de gicleurs pour la protection incendie; 
avertisseurs d'incendie; avertisseurs de fuite de gaz; alarmes 
antivol; casque pour la construction et l'extraction minière; 
signaux ferroviaires; triangles de signalisation pour véhicules en 
panne; panneaux de signalisation lumineux ou mécaniques; 
détendeurs pour la plongée sous-marine; consoles de jeu pour 
salles de jeux pour utilisation avec un écran ou un moniteur 
externe; ouvre-porte électriques; simulateurs pour la conduite et 
la commande de véhicules terrestres et d'aéronefs; simulateurs 
d'entraînement sportif; appareils et instruments de laboratoire, 
nommément générateurs d'air et de gaz, incubateurs à 
température constante, incubateurs à humidité constante, 
verrerie pour expériences scientifiques en laboratoire, articles en 
porcelaine pour expériences scientifiques en laboratoire, 
appareils de chauffage pour expériences de laboratoire, pipettes, 
éprouvettes, réflecteurs pour télescopes, prismes pour 
télescopes, télescopes, lentilles pour télescopes, microscopes, 
loupes, tubes pour microscopes [barillets d'objectifs], 
microscopes métallographiques, microscopes biologiques, 
réflecteurs pour microscopes, prismes pour microscopes, 
microscopes polarisants, stéréoscopes, lentilles pour 
microscopes; appareils et instruments de mesure ou d'essai, 
nommément indicateurs de température, gazomètres, 
thermomètres, compteurs d'eau, balances, mètres à ruban, 
boîtes japonaises servant à mesurer le volume [Masu], 
planimètres, règles, indicateurs de pression [manomètres], 
indicateurs de niveau [niveaux à bulle], mètres acoustiques, 
tachymètres, accéléromètres, réfractomètres, luxmètres, 
photomètres, altimètres, hygromètres, luminomètres, 
vibromètres, décibelmètres, lochs, indicateurs de vitesse, 
calorimètres, viscosimètres, indicateurs de concentration, 
gravimètres, densimètres, dynamomètres, débitmètres, jauges 
angulaires, sphéromètres, inclinomètres, interféromètres, 
projecteurs de profil, vérificateurs de graduations [contrôleurs 
d'étalonnage], jauges de mesure des longueurs, machines 
d'essais de la compression du métal, machines d'essais de la 
dureté du métal, machines d'essai de la résistance des métaux, 
machines de vérification de caoutchouc, machines d'essai de 
béton, machines d'essai du ciment, machines d'essai des 
textiles, machines d'essai des plastiques, machines d'essai de 
bois d'oeuvre, alidades, plaques d'appui pour l'arpentage, 
clinomètres, trépieds pour appareils d'arpentage, compas 
magnétiques pour l'arpentage, aiguilles de boussole d'arpenteur, 
compas gyroscopiques, compas gyromagnétiques, appareils 
photogrammétriques, machines de mesure des niveaux pour 
l'arpentage, théodolites de précision, perches flottantes pour 
mesurer le débit du courant de l'eau, chaînes d'arpenteur, cibles 
pour mires de nivellement, théodolites pour l'arpentage, mires de 
nivellement pour l'arpentage, sextants, diagrammes 
électroniques pour déterminer le pouvoir masquant de la 
peinture, bandes indicatrices de température thermosensibles, 
éprouvettes pour tester la formation de rouille; machines de 
distribution de l'alimentation et machines de régulation de 
l'alimentation, nommément interrupteurs, relais électriques, 
disjoncteurs, régulateurs de courant, redresseurs de courant, 
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connecteurs électriques, conjoncteurs électriques, 
condensateurs, résistances électriques, interrupteurs locaux, 
boîtes de distribution, tableaux de connexions, fusibles pour 
courant électrique, parafoudres, transformateurs électriques, 
régulateurs d'induction, réacteurs électriques; convertisseurs 
rotatifs de courant; batteries électriques et cellules électriques, 
nommément cellules pour automobiles électriques et véhicules 
électriques, piles sèches, piles liquides, accumulateurs, cellules 
photoélectriques; appareils de mesure électriques et contacts 
électriques et magnétiques, nommément indicateurs de phase; 
oscillographes [oscilloscopes]; vérificateurs de circuit; appareils 
de mesure de paramètres d'antenne, nommément équipement 
de mesure de paramètres d'antenne; détecteurs [appareils de 
mesure et testeurs électriques ou magnétiques]; détecteurs de 
masse [détecteurs de fuite de courant]; magnétomètres; 
fréquencemètres; testeurs de courbe caractéristique de tube à
vide, nommément testeurs de tubes; wattheuremètres; 
instruments de mesure de la résistance, nommément 
ohmmètres pour la mesure de la résistance électrique; 
voltmètres; ondemètres; ampèremètres; wattmètres; oscillateurs; 
mesures de capacité [appareils de mesure et testeurs 
électriques ou magnétiques]; fils électriques, câbles électriques; 
fers à repasser électriques; bigoudis électriques; sonnettes 
électriques; machines électroniques, appareils et pièces 
connexes, nommément compteurs Geiger, cyclotrons [à usage 
autre que médical], machines industrielles à rayons X, betatrons 
industriels [à usage autre que médical], boîtiers de protection 
pour disques magnétiques, machines de prospection séismique, 
hydrophones, ordinateurs, microscopes électroniques, 
calculatrices électroniques de bureau, disques durs, traitements 
de texte, tubes électroniques, tubes à rayons X [à usage autre 
que médical], tubes photosensibles [tubes photoélectriques], 
tuyaux à vide, tubes redresseurs, tubes cathodiques, tubes à 
décharge, circuits électroniques [sauf les circuits comprenant 
des logiciels], circuits intégrés, circuits intégrés à grande échelle, 
programmes informatiques pour la gestion de bases de 
données; noyaux magnétiques; fils de résistance; électrodes de 
graphite; fusées; camions d'incendie; allume-cigares pour 
automobiles; masques antipoussières; masques à gaz; masques 
de soudage; vêtements ignifugés; lunettes [lunettes de vue et 
lunettes de protection]; consoles de jeux vidéo pour la maison 
pour utilisation avec un écran ou un moniteur externe; circuits 
électroniques et CD-ROM contenant des programmes de jeu 
pour les appareils de poche munis d'écran à cristaux liquides; 
ceintures de plomb [pour la plongée sous-marine]; flotteurs de 
natation gonflables; casques de football et de baseball; 
bouteilles d'air comprimé [pour la plongée sous-marine]; 
planches de natation; régulateurs [pour la plongée sous-marine]; 
microsillons; métronomes; circuits électroniques et CD-ROM 
contenant des programmes à exécution automatique pour 
instruments de musique électroniques; fichiers de musique 
téléchargeables; films cinématographiques impressionnés; 
diapositives impressionnées; montures de diapositive; fichiers 
d'images téléchargeables dans les domaines de l'énergie, du 
pétrole, des ressources terrestres et de matériel industriel; 
disques vidéo et cassettes vidéo préenregistrés dans les 
domaines de l'énergie, du pétrole, des ressources terrestres et 
du matériel industriel; publications électroniques, nommément 
livres et magazines dans les domaines de l'énergie, du pétrole, 
des ressources terrestres et du matériel industriel. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 24 septembre 2010 sous le No. 5355583 en 

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

1,490,603. 2010/07/29. JX Holdings, Inc., 6-3 Otemachi 2-
chome, Chiyoda-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

JXGROUP
WARES: Surface preparation solvents for metals, resins, 
ceramics and rubbers for industrial, chemical and agricultural 
purposes; heat accumulation agents, namely, heat transfer 
fluids; chemical preparation, namely, degreasing and cleaning 
solvents for industrial, chemical and agricultural purposes; 
cleaning solvents for industrial, chemica l  and agricultural 
purposes; hydrocarbon solvents and preparations for cleaning 
industrial machines, chemical machines, agricultural machines, 
plastic and resin and rubber casting and moulding machines, 
plants, electronic parts, optical machines and parts, automobiles, 
measuring instruments, copper and brass and their alloys, 
medical machines and instruments, home electronics and 
electrical equipment, and information equipment; cleaning 
agents for machines and apparatus and machine parts used in 
manufacturing processes, namely, degreasing and cleaning 
solvents for industrial, chemical and agricultural purposes; 
hydrocarbon preparations for condensers or rechargeable 
batteries or oil absorbent; carbons and activated carbons for 
lithium-ion cells, carbons and activated carbons for capacitors; 
solutions for gold plating, silvering, galvanizing, chrome plating, 
palladium plating, copper plating, nickel plating, tinning and alloy 
plating; metal oxides for sputtering targets, namely, barium, 
aluminium, antimony, uranium, lead, calcium, silver, chromium, 
cobalt, zirconium, mercury, tin, titanium, iron, nickel, magnesium 
or manganese oxides; high purity copper sulfate; chemicals for 
industrial, chemical and agricultural uses namely, inorganic 
acids, alkalies, inorganic salts, chemical elements, oxides, 
sulphides, carbides, waters, gases, aromatics, aliphatics, organic 
halogenides, alcohols, phenols, ethers, aldehydes, ketones, 
organic acids and their salts, esters, nitrogen compounds, 
heterocyclic compounds, carbonic hydrates, Arabic gum, 
creosote, camphor, camphor oil, menthol, proteins, enzymes, 
organophosphorous compounds, organoarsenic compounds,
organometallic compounds and surface-active agents; plant 
growth regulating preparations; fertilizers; ceramic glazings; 
priming putty; higher fatty acids for industrial use, namely, oleic 
acid, stearic acid, palmitic acid; coppers for industrial use; indium 
for industrial use; titanium for industrial use; tungsten for 
industrial use; cobalt for industrial use; cadmium for industrial 
use; non-metallic minerals; photographic supplies, namely, 
blueprint paper for photographic, photographic paper, 
photographic sensitizers, photographic dry plates, photographic 
developers, flash powder, photographic fixers, unexposed 
photographic films; artificial sweeteners; flour and starch for 
industrial purposes; unprocessed plastics; pulp, namely, paper 
pulp, groundwood pulp; chemical pulp, namely, sulphite pulp, 
kraft pulp, soda pulp, rayon pulp; antimony for industrial use; 
selenium for industrial use; thallium for industrial use; tellurium 
for industrial use; lithium for industrial use; silicon for solar 
batteries; silicon for semiconductors; irons and steels, namely, 
unwrought and semi-wrought irons and steels for industrial 
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purposes; nonferrous metals and their alloys for sputtering 
targets, namely, magnesium, aluminium, silicon, titanium, 
vanadium, chromium, manganese, cobalt, nickel, copper, zinc, 
gallium, germanium, zirconium, niobium, molybdenum, 
ruthenium, rhodium, palladium, silver, cadmium, indium, tin, 
antimony, tellurium, hafnium, tantalum, tungsten, iridium, 
platinum, bismuth, lanthanum, neodymium, gadolinium, terbium, 
dysprosium, erbium, and ytterbium, and their alloys, and oxides 
of their elements and alloys, for use in sputtering targets; 
unwrought and semi-wrought non-ferrous metals and their alloys 
for industrial purposes, namely, magnesium, aluminium, silicon, 
titanium, vanadium, chromium, manganese, cobalt, nickel, 
copper, zinc, gallium, germanium, zirconium, niobium, 
molybdenum, ruthenium, rhodium, palladium, silver, cadmium, 
indium, tin, antimony, tellurium, hafnium, tantalum, tungsten, 
iridium, platinum, bismuth, lanthanum, neodymium, gadolinium, 
terbium, dysprosium, erbium, and ytterbium, and their alloys, and 
oxides of their elements and alloys; ores of metal, namely, zinc 
ores, antimony ores, uranium ores, gold ores, silver ores, 
chrome iron ores, cobalt ores, mercury ores, tin ores, bismuth 
ores, tungsten ores, iron ores, copper ores, thorium ores, lead 
ores, nickel ores, manganese ores, molybdenum ores, iron 
pyrites; metal materials for building and construction, namely, 
chimney shafts of metal, stair treads of metal, fasteners for 
casement windows of metal, guardrails of metal, wall linings of 
metal, pilings of metal, gratings of metal, tunneling materials of 
metal, fences of metal, shutters of metal, water-pipes of metal, 
tiles of metal, steel frames for building, shelf boards of metal, 
hinges of metal, handrails of metal, gabions of steel wire, ceiling 
boards of metal, ceiling decorations of metal, electric poles of 
metal, door knockers of metal, gutters of metal, gutter brackets 
of metal, sliding door pulleys or rollers of metal, doors of metal, 
door handles of metal, door closers of metal, pillars of metal, 
wainscottings of metal, beams of metal, grilles of metal, wire 
fences, fire retarding doors of metal, floor pavings of metal, 
windows of metal, window knobs of metal, window frames of 
metal, window pulleys of metal, manhole covers of metal, gates 
of metal, barbed wires, floor boards of metal, louver doors of 
metal, rockslide retention wire nets, laths of metal; prefabricated 
factory, warehouse, house and cottage assembly kits of metal; 
loading and unloading pallets of metal; turn-tables for load 
handling; traversers for load handling; artificial fish reefs of 
metal; poultry cages of metal; paint spraying booths of metal; 
metal moulds for forming cement products; metal junctions for 
pipes; metal flanges; keys [mechanical element]; cotter pins; 
railway points; road signs of metal [not luminous nor 
mechanical]; beacons of metal [non-luminous]; liquid storage 
tanks or reservoirs [of metal]; industrial water storage tanks [of 
metal]; liquefied gas storage tanks [of metal]; gas storage tanks 
[of metal]; internal floating lids of aluminium for use with gas or 
liquefied gas storage tanks; anchors; mooring bitts of metal; 
mooring bollards of metal; containers of metal for transport; 
anvils; swage blocks; metal hardware, namely, cut nails, nails, 
wedges and pegs of metal, washers of metal, nuts of metal, 
screws, tacks of metal, plugs, bolts of metal, rivets, washers of 
metal, rings of metal, chains of metal, security locks, keys for 
locks, rings of metal for keys, padlocks, casters of metal, metal 
fixtures for ropes for use with swimming pools; wire ropes; wire 
nets and gauzes; industrial packaging containers of metal [not 
including metal stoppers, lids and caps]; metal stoppers [for 
industrial packaging containers]; metal l ids  and caps [for 
industrial packaging containers]; metal nameplates and door 
nameplates; chains for dogs; metal stepladders and ladders; 

letter boxes of metal; hat-hanging hooks of metal; money boxes 
of metal; water tanks of metal for household purposes; tool 
boxes of metal (empty); towel dispensers of metal; metal joinery 
fittings, namely, sliding doors of metal; safes; door mats of metal; 
upright signboards of metal; transportable greenhouses of metal 
for household use; metal tombs and metal tomb plaques; ferrules 
of metal for canes and walking-sticks; crampons [climbing irons]; 
carabiners; rock pitons; diving platforms of metal; spurs; 
sculptures of metal; semiconductor wafers; solar cells; fuel cells; 
fuel cel l  generators; card readers, namely, electronic card 
readers, smart card readers; films for liquid crystal displays to 
expand viewing field; batteries for automobiles; ear plugs; 
processed glass, not for building, namely, bullet-proof glass, anti-
glare glasses; electric arc welding machines; electric metal 
cutting machines (by arc, gas or plasma); electric welding 
machines; egg-candlers; cash registers; coin counting or sorting 
machines; electric sign boards for displaying target figures and 
current outputs; photo-copying machines; hand-operated 
calculators; computer hardware for drawing and drafting; time 
and date stamping machines; time clocks [time recording 
devices]; punched card office machines; voting machines; 
gasoline station equipment, namely, fuel pumps for service 
stations, petrol pumps for service stations, self-regulating fuel 
pumps; coin-operated gates for car parking facilities; life saving 
rafts, life nets, lifebelts, life jackets, life-buoys; fire extinguishers; 
fire hydrants; fire hose nozzles; sprinkler systems for fire 
protection; fire alarms; gas alarms; burglar alarms; helmets used 
at the time of construction and mining extraction; railway signals; 
vehicle breakdown warning triangles; luminous or mechanical 
road signs; regulators for use in scuba diving; arcade game 
consoles adapted for use with an external display screen or 
monitor; electric door openers; simulators for the steering and 
control of land vehicles and aircraft; sports training simulators; 
laboratory apparatus and instruments, namely, air-gas 
producers, constant temperature incubators, constant humidity 
incubators, glassware for scientific experiments in laboratories, 
porcelain ware for scientific experiments in laboratories, furnaces 
for laboratory experiments, pipettes, test tubes, reflectors for 
telescopes, prisms for telescopes, telescopes, lenses for 
telescopes, microscopes, magnifying glasses, body-tubes for 
microscopes [lens-barrels], metallurgical microscopes, biological 
microscopes, reflectors for microscopes, prisms for microscopes, 
polarizing microscopes, stereoscopes, lenses for microscopes; 
measuring and testing machines and instruments, namely, 
temperature indicators, gasometers, thermometers, water 
meters, balances, tape measures, Japanese style box-shaped 
volume measure [Masu], planimeters, measuring rules, pressure 
gauges [manometers], level indicators [spirit levels], acoustic 
meters, tachometers, accelerometers, refractometers, luminous 
flux meters, photometers, altimeters, hygrometers, 
illuminometers, vibration meters, noisemeters, logs, speed 
indicators, calorimeters, viscosimeters, concentration meters, 
gravimeters, densimeters, dynamometers, flowmeters, angle 
gauges, spherometers, inclinometers, interferometers, profile 
projectors, graduation checkers [calibration checkers], length 
measuring gauges, metal compression testing machines, metal 
hardness testing machines, metal strength testing machines, 
rubber testing machines, concrete testing machines, cement 
testing machines, textile testing machines, plastic testing 
machines, lumber testing machines, alidades, base plates for 
surveying purposes, clinometers, tripods for surveying machines, 
magnetic compasses for surveying, surveying compass needles, 
gyrocompasses, magnetic gyrocompasses, photogrammetric 
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machines, level measuring machines for surveying, precision 
theodolites, rod-floats for measuring velocity of water current], 
surveying chains, targets for levelling rods, transits for surveying, 
levelling rods for surveying, sextants, electronic charts for 
identifying hiding-power of paint, thermosensitive temperature 
indicator strips, test pieces for rust formation testing; power 
distribution machines and power control machines, namely, 
electric switches, electric relays, circuit breakers, power 
controllers, current rectifiers, electric connectors, electric circuit 
closers, electric capacitors, electric resistors, local switches, 
power distributing boxes, plugboards, fuses for electric current, 
lighting arresters, electric transformers, induction voltage 
regulators, electric reactors; electric rotary converters; electrical 
batteries and electric cells, namely, cells for electric automobiles 
and electric vehicles, dry cells, wet cells, accumulators, 
photoelectric cells; electric meters and electric and magnetic 
contacts, namely, phase indicators; oscillographs [oscilloscopes]; 
circuit testers; antenna parameter measuring apparatus, namely, 
antenna parameter measuring equipment; detectors [electric or 
magnetic meters and testers]; ground detectors [electric leakage 
detectors]; magnetometers; frequency meters; vacuum tube 
characteristic testers, namely, tube testers; watt hour meters; 
resistance measuring instruments, namely, ohmmeters for 
measuring electrical resistance; voltmeters; wavemeters; 
ammeters; wattmeters; oscillators; capacity measures [electric or 
magnetic meters and testers]; electric wires, electric cables; 
electric flat irons; electric hair-curlers; electric buzzers; electronic 
machines, apparatus and their parts, namely, geiger counters, 
cyclotrons [not for medical purposes], industrial x-ray machines, 
industrial betatrons [not for medical use], shield cases for 
magnetic disks, seismic exploration machines, hydrophone 
machines, computers, electron microscopes, electronic desk 
calculators, hard disk drives, word processors, electron tubes, x-
ray tubes [not for medical use], photo-sensitive tubes 
[phototubes], vacuum tubes, rectifier tubes, cathode ray tubes, 
discharge tubes, electronic circuits [not including those recorded 
with computer programs], integrated circuits, large scale 
integrated circuits, computer programs for database 
management; magnetic cores; resistance wires; electrodes, 
namely, graphite electrodes; rockets; fire trucks; cigar lighters for 
automobiles; dust masks; gas masks; welding masks; fireproof 
garments; spectacles [eyeglasses and goggles]; home video 
game consoles adapted for use with an external display screen 
or monitor; electronic circuits and CD-ROMs recorded with game 
programs for hand-held games with liquid crystal displays; 
weight belts [for scuba diving]; inflatable swimming floats; 
helmets for football and baseball; air tanks [for scuba diving]; 
swimming flutter boards; regulators [for scuba diving]; 
phonograph records; metronomes; electronic circuits and CD-
ROMs recorded with automatic performance programs for 
electronic musical instruments; downloadable music files; 
exposed cinematographic films; exposed slide films; slide film 
mounts; downloadable image files in the fields of energy, oil, 
earth resources and industrial materials; recorded video discs 
and video tapes in the fields of energy, oil, earth resources and 
industrial materials; electronic publications of books and 
magazines in the fields of energy, oil, earth resources and 
industrial materials. Used in JAPAN on wares. Registered in or 
for JAPAN on December 10, 2010 under No. 5375987 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Solvants de préparation de surface pour 
métaux, résines, céramique et caoutchoucs à usage industriel, 

chimique et agricole; agents d'accumulation de chaleur, 
nommément fluides caloporteurs; produit chimique, nommément 
solvants de dégraissage et de nettoyage à usage industriel, 
chimique et agricole; solvants de nettoyage à usage industriel, 
chimique et agricole; solvants et préparations hydrocarbonés 
pour le nettoyage de machines industrielles, de machines 
chimiques, de machines agricoles, de machines à couler et à 
mouler le plastique, les résines et le caoutchouc, d'usines, de 
pièces électroniques, d'appareillage et de pièces optiques, 
d'automobiles, d'instruments de mesure, du cuivre et du laiton et 
de leurs alliages, des machines et des instruments médicaux, 
des appareils électroniques et de l'équipement électrique pour la 
maison ainsi que de l'équipements d'information; produits de 
nettoyage pour machines et appareils ainsi que pièces de 
machine utilisés dans les procédés de fabrication, nommément 
solvants de dégraissage et de nettoyage à usage industriel, 
chimique et agricole; préparations hydrocarbonées pour 
condenseurs, piles et batteries rechargeables ou absorbant 
d'huile; carbone et carbone actif pour piles au lithium-ion, 
carbone et carbone actif pour condensateurs; solutions pour la 
dorure, l'argenture, la galvanisation, le chromage, le placage au 
palladium, le cuivrage, le nickelage, l'étamage et le placage 
d'alliages; oxydes métalliques pour cibles de pulvérisation, 
nommément baryum, aluminium, antimoine, uranium, plomb, 
calcium, argent, chrome, cobalt, zirconium, mercure, étain, 
titane, fer, nickel, magnésium ou oxydes de manganèse; sulfate 
de cuivre à haut degré de pureté; produits chimiques à usage 
industriel, chimique et agricole, nommément acides 
inorganiques, alcalis, sels inorganiques, éléments chimiques, 
oxydes, sulfures, carbures, eaux minérales, gaz, aromates, 
aliphatiques, halogénides organiques, alcools, phénols, éthers, 
aldéhydes, cétones, acides organiques et leurs sel, esters, 
composés azotés, composés hétérocycliques, hydrates de 
carbone, gomme arabique, créosote, camphre, essence de 
camphre, menthol, protéines, enzymes, composés 
organophosphorés, composés organo-arsenicaux, composés 
organométalliques et agents de surface; produits pour 
régulariser la croissance des plantes; engrais; glaçures pour 
céramique; mastic; acides gras supérieurs à usage industriel, 
nommément acide oléique, acide stéarique, acide palmitique; 
chaudières à bière à usage industriel; indium à usage industriel; 
titane à usage industriel; tungstène à usage industriel; cobalt à 
usage industriel; cadmium à usage industriel; minéraux non 
métalliques; fournitures photographiques, nommément papier 
héliographique pour papier photographique, sensibilisateurs 
photographiques, plaque sèche à la gélatine à usage 
photographique, révélateurs photographiques, photopoudre, 
fixateurs pour la photographie, films photographiques vierges; 
édulcorants artificiels; farine et amidon à usage industriel; 
matières plastiques à l'état brut; pâtes, nommément pâte à 
papier, pâte mécanique; pâte chimique, nommément pâte au 
bisulphite, pâte kraft, pâte à la soude, pâte à rayonne; antimoine 
à usage industriel; sélénium à usage industriel; thallium à usage 
industriel; tellure à usage industriel; lithium à usage industriel; 
silicium pour piles solaires; silicium pour semi-conducteurs; fers 
et aciers, nommément fers et aciers bruts et mi-ouvrés à usage 
industriel; métaux non ferreux et leurs alliages pour cibles de 
pulvérisation, nommément magnésium, aluminium, silicium, 
titane, vanadium, chrome, manganèse, cobalt, nickel, cuivre, 
zinc, gallium, germanium, zirconium, niobium, molybdène, 
ruthénium, rhodium, palladium, argent, cadmium, indium, étain, 
antimoine, tellure, hafnium, tantale, tungstène, iridium, platine, 
bismuth, lanthane, néodyme, gadolinium, terbium, dysprosium, 
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erbium, et ytterbium et leurs alliages, et oxydes de ces éléments 
et alliages, pour cibles de pulvérisation; métaux non ferreux 
bruts et mi-ouvrés et leurs alliages à usage industriel, 
nommément magnésium, aluminium, silicium, titane, vanadium, 
chrome, manganèse, cobalt, nickel, cuivre, zinc, gallium, 
germanium, zirconium, niobium, molybdène, ruthénium, rhodium, 
palladium, argent, cadmium, indium, étain, antimoine, tellure, 
hafnium, tantale, tungstène, iridium, platine, bismuth, lanthane, 
néodyme, gadolinium, terbium, dysprosium, erbium, et ytterbium 
et leurs alliages, et oxydes de ces éléments et alliages; minerais 
métalliques, nommément minerais de zinc, minerais d'antimoine, 
minerais d'uranium, minerais d'or, minerais d'argent, minerais de 
chromite, minerais de cobalt, minerais de mercure, minerais 
d'étain, minerais de bismuth, minerais de tungstène, minerais de 
fer, minerais de cuivre, minerais de thorium, minerais de plomb, 
minerais de nickel, minerais de manganèse, minerais de 
molybdène, pyrite; matériaux de métal pour la construction, 
nommément souches de cheminée en métal, girons d'escalier 
en métal, attaches pour fenêtres à battants en métal, garde-
corps en métal, revêtements muraux en métal, pieux en métal, 
grilles en métal, matériel de creusage de tunnels en métal, 
clôtures en métal, persiennes en métal, tuyaux à eau en métal, 
carreaux en métal, charpentes d'acier pour la construction, 
planches pour étagères en métal, charnières en métal, rampes 
en métal, gabions en fil d'acier, panneaux de plafond en métal, 
décorations de plafond en métal, poteaux électriques en métal, 
heurtoirs en métal, gouttières en métal, étriers de chéneau en 
métal, poulies et rondelles de portes coulissantes en métal, 
portes en métal, poignées de porte en métal, ferme-porte en 
métal, colonnes en métal, lambris en métal, poutres en métal, 
calandres en métal, clôtures grillagées, portes coupe-feu en 
métal, revêtements de sol en métal, fenêtres en métal, boutons 
de fenêtres en métal, cadres de fenêtre en métal, poignées de 
fenêtre en métal, couvercles de trou d'homme en métal, 
barrières en métal, fils barbelés, lames de plancher en métal, 
portes-persiennes en métal, filets de rétention contre les 
éboulements de roches, lattes en métal; ensembles préfabriqués 
d'assemblages d'entrepôts, de maisons et de chalets en métal; 
palettes de chargement et de déchargement en métal; plaques 
tournantes pour la manutention de chargements; transbordeurs 
pour la manutention de chargements; récifs artificiels en métal; 
cages à volaille en métal; cabines de peinture au pistolet en 
métal; moules en métal pour le façonnage de produits de ciment; 
raccords de tuyauterie en métal; brides métalliques; clés [pièce 
mécanique]; goupilles fendues; aiguilles de chemin de fer; 
panneaux de signalisation en métal [non lumineux ni 
mécaniques]; balises en métal [non lumineuses]; cuves ou 
réservoirs de stockage de liquides [en métal]; réservoirs 
industriels de stockage d'eau [en métal]; réservoirs de stockage 
de gaz liquéfié [en métal]; réservoirs de stockage de gaz [en 
métal]; dispositifs d'étanchéité flottants en aluminium pour 
utilisation dans les réservoirs de stockage de gaz ou de gaz 
liquéfié; ancres; bittes d'amarrage en métal; pieux d'amarrage en 
métal; contenants de transport en métal; enclumes; enclumes-
étampes; quincaillerie en métal, nommément clous coupés, 
clous, coins et chevilles en métal, rondelles en métal, écrous en 
métal, vis, broquettes en métal, bouchons, boulons en métal, 
rivets, rondelles en métal, bagues en métal, chaînes en métal, 
verrous de sécurité, clés pour verrous, anneaux en métal pour 
clés, cadenas, roulettes en métal, accessoires en métal pour 
cordes pour utilisation avec les piscines; câbles métalliques; 
treillis et toiles métalliques; contenants d'emballage industriels 
en métal [sauf les fermetures, les couvercles et les bouchons en 

métal] ;  butoirs métalliques [pour contenants d'emballage 
industriels]; couvercles et bouchons en métal [pour contenants 
d'emballage industriels]; plaques en métal et plaques pour 
portes en métal; chaînes pour chiens; escabeaux et échelles en 
métal; boîtes aux lettres en métal; crochets à chapeaux en 
métal; coffres-tirelires en métal; réservoirs d'eau en métal à 
usage domestique; boîtes à outils en métal (vides); distributeurs 
de serviettes en métal; articles de menuiserie en métal, 
nommément portes coulissantes en métal; coffres-forts; essuie-
pieds en métal; panneaux de signalisation verticaux en métal; 
serres transportables en métal à usage domestique; tombeaux 
et plaques tombales en métal; viroles en métal pour cannes et 
bâtons de marche; crampons [semelles d'escalade]; 
mousquetons; pitons de rocher; plongeoirs en métal; éperons; 
sculptures en métal; semi-conducteurs étagés; piles solaires; 
piles à combustible; génératrices à pile à combustible; lecteurs 
de cartes, nommément lecteurs de cartes électroniques, lecteurs 
de cartes à puce; films pour écrans à cristaux liquides pour 
élargir le champ de vue; batteries d'automobile; bouchons 
d'oreilles; verre traité non conçu pour la construction, 
nommément verre pare-balles, lunettes antireflets; appareils de
soudage à l'arc électrique; machines électriques à couper les 
métaux (à l'arc, au gaz ou au plasma); soudeuses électriques; 
mireuses; caisses enregistreuses; machines à compter ou à trier 
les pièces de monnaie; panneaux d'affichage électriques pour 
afficher les objectifs chiffrés et les résultats courants; 
photocopieurs; calculatrices manuelles; matériel informatique 
pour le dessin et la rédaction; horodateurs; horloges de pointage 
[appareils d'enregistrement du temps]; appareils de bureau à 
cartes perforées; appareils de vote; équipement de station-
service, nommément pompes à carburant pour stations-service, 
distributeurs d'essence pour stations-service, pompes à 
carburant autorégulatrices; barrières payantes pour parcs de 
stationnement; radeaux de sauvetage, filets de sauvetage, 
ceintures de sauvetage, gilets de sauvetage, bouées de 
sauvetage; extincteurs; bornes d'incendie; lances d'incendie; 
systèmes de gicleurs pour la protection incendie; avertisseurs 
d'incendie; avertisseurs de fuite de gaz; alarmes antivol; casque 
pour la construction et l'extraction minière; signaux ferroviaires; 
triangles de signalisation pour véhicules en panne; panneaux de 
signalisation lumineux ou mécaniques; détendeurs pour la 
plongée sous-marine; consoles de jeu pour salles de jeux pour 
utilisation avec un écran ou un moniteur externe; ouvre-porte 
électriques; simulateurs pour la conduite et la commande de 
véhicules terrestres et d'aéronefs; simulateurs d'entraînement 
sportif; appareils et instruments de laboratoire, nommément 
générateurs d'air et de gaz, incubateurs à température 
constante, incubateurs à humidité constante, verrerie pour 
expériences scientifiques en laboratoire, articles en porcelaine 
pour expériences scientifiques en laboratoire, appareils de 
chauffage pour expériences de laboratoire, pipettes, 
éprouvettes, réflecteurs pour télescopes, prismes pour 
télescopes, télescopes, lentilles pour télescopes, microscopes, 
loupes, tubes pour microscopes [barillets d'objectifs], 
microscopes métallographiques, microscopes biologiques, 
réflecteurs pour microscopes, prismes pour microscopes, 
microscopes polarisants, stéréoscopes, lentilles pour 
microscopes; appareils et instruments de mesure et d'essai, 
nommément indicateurs de température, gazomètres, 
thermomètres, compteurs d'eau, balances, mètres à ruban, 
boîtes japonaises servant à mesurer le volume [Masu], 
planimètres, règles, indicateurs de pression [manomètres], 
indicateurs de niveau [niveaux à bulle], mètres acoustiques, 
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tachymètres, accéléromètres, réfractomètres, luxmètres, 
photomètres, altimètres, hygromètres, luminomètres, 
vibromètres, décibelmètres, lochs, indicateurs de vitesse, 
calorimètres, viscosimètres, indicateurs de concentration, 
gravimètres, densimètres, dynamomètres, débitmètres, jauges 
angulaires, sphéromètres, inclinomètres, interféromètres, 
projecteurs de profil, vérificateurs de graduations [contrôleurs 
d'étalonnage], jauges de mesure des longueurs, machines 
d'essais de la compression du métal, machines d'essais de la 
dureté du métal, machines d'essai de la résistance des métaux, 
machines de vérification de caoutchouc, machines d'essai de 
béton, machines d'essai du ciment, machines d'essai des 
textiles, machines d'essai des plastiques, machines d'essai de 
bois d'oeuvre, alidades, plaques d'appui pour l'arpentage, 
clinomètres, trépieds pour appareils d'arpentage, compas 
magnétiques pour l'arpentage, aiguilles de boussole d'arpenteur, 
compas gyroscopiques, compas gyromagnétiques, appareils 
photogrammétriques, machines de mesure des niveaux pour 
l'arpentage, théodolites de précision, perches flottantes pour 
mesurer le débit du courant de l'eau, chaînes d'arpenteur, cibles 
pour mires de nivellement, théodolites pour l'arpentage, mires de 
nivellement pour l'arpentage, sextants, diagrammes 
électroniques pour déterminer le pouvoir masquant de la 
peinture, bandes indicatrices de température thermosensibles, 
éprouvettes pour tester la formation de rouille; machines de 
distribution de l'alimentation et machines de régulation de 
l'alimentation, nommément interrupteurs, relais électriques, 
disjoncteurs, régulateurs de courant, redresseurs de courant, 
connecteurs électriques, conjoncteurs électriques, 
condensateurs, résistances électriques, interrupteurs locaux, 
boîtes de distribution, tableaux de connexions, fusibles pour
courant électrique, parafoudres, transformateurs électriques, 
régulateurs d'induction, réacteurs électriques; convertisseurs 
rotatifs de courant; batteries électriques et cellules électriques, 
nommément cellules pour automobiles électriques et véhicules 
électriques, piles sèches, piles liquides, accumulateurs, cellules 
photoélectriques; appareils de mesure électriques et contacts 
électriques et magnétiques, nommément indicateurs de phase; 
oscillographes [oscilloscopes]; vérificateurs de circuit; appareils 
de mesure de paramètres d'antenne, nommément équipement 
de mesure de paramètres d'antenne; détecteurs [appareils de 
mesure et testeurs électriques ou magnétiques]; détecteurs de 
masse [détecteurs de fuite de courant]; magnétomètres; 
fréquencemètres; testeurs de courbe caractéristique de tube à 
vide, nommément testeurs de tubes; wattheuremètres; 
instruments de mesure de la résistance, nommément 
ohmmètres pour la mesure de la résistance électrique; 
voltmètres; ondemètres; ampèremètres; wattmètres; oscillateurs; 
mesures de capacité [appareils de mesure et testeurs 
électriques ou magnétiques]; fils électriques, câbles électriques; 
fers à repasser électriques; bigoudis électriques; sonnettes 
électriques; machines électroniques, appareils et pièces 
connexes, nommément compteurs Geiger, cyclotrons [à usage 
autre que médical], machines industrielles à rayons X, betatrons 
industriels [à usage autre que médical], boîtiers de protection 
pour disques magnétiques, machines de prospection séismique, 
hydrophones, ordinateurs, microscopes électroniques, 
calculatrices électroniques de bureau, disques durs, traitements 
de texte, tubes électroniques, tubes à rayons X [à usage autre 
que médical], tubes photosensibles [tubes photoélectriques], 
tuyaux à vide, tubes redresseurs, tubes cathodiques, tubes à 
décharge, circuits électroniques [sauf les circuits comprenant 
des logiciels], circuits intégrés, circuits intégrés à grande échelle, 

programmes informatiques pour la gestion de bases de 
données; noyaux magnétiques; fils de résistance; électrodes, 
nommément électrodes de graphite; fusées; camions d'incendie; 
allume-cigares pour automobiles; masques antipoussières; 
masques à gaz; masques de soudage; vêtements ignifugés; 
lunettes [lunettes de vue et lunettes de protection]; consoles de
jeux vidéo pour la maison pour utilisation avec un écran ou un 
moniteur externe; circuits électroniques et CD-ROM contenant 
des programmes de jeu pour les appareils de poche munis 
d'écran à cristaux liquides; ceintures de plomb [pour la plongée 
sous-marine]; flotteurs de natation gonflables; casques de 
football et de baseball; bouteilles d'air comprimé [pour la plongée 
sous-marine]; planches de natation; régulateurs [pour la plongée 
sous-marine]; microsillons; métronomes; circuits électroniques et 
CD-ROM contenant des programmes à exécution automatique 
pour instruments de musique électroniques; fichiers de musique 
téléchargeables; films cinématographiques impressionnés; 
diapositives impressionnées; montures de diapositive; fichiers 
d'images téléchargeables dans les domaines de l'énergie, du 
pétrole, des ressources terrestres et de matériel industriel; 
disques vidéo et cassettes vidéo préenregistrés dans les 
domaines de l'énergie, du pétrole, des ressources terrestres et 
du matériel industriel; publication électroniques de livres et de 
magazines dans les domaines de l'énergie, du pétrole, des 
ressources terrestres et du matériel industriel. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 10 décembre 2010 sous le No. 5375987 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,492,608. 2010/08/17. Edward Geistlich Söhne Ag für 
Chemische Industrie, Bahnhofstrasse 40, CH-6110, Wolhusen, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW 
LLP, 275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5H9

GEISTLICH BIO-OSS PEN
WARES: Bone implant material derived from bovine bone in the 
form of granules administered via a syringe or cannula used as 
bone filling material in periodontal and maxillofacial surgery and 
procedures. Priority Filing Date: March 17, 2010, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 52679 in association with the 
same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on March 17, 2010 under 
No. 602637 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériau pour implants osseux à base de 
d'os bovins, à savoir granules administrées au moyen d'une 
seringue ou d'une canule pour utilisation comme matériau 
d'obturation osseuse en chirurgie parodontale et maxillo-faciale. 
Date de priorité de production: 17 mars 2010, pays: SUISSE, 
demande no: 52679 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 17 mars 
2010 sous le No. 602637 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,497,908. 2010/09/30. 395925 Alberta Ltd., 14735 - 124 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5L 3B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCKAY-CAREY & 
COMPANY, 6928 ROPER ROAD, SUITE 200, EDMONTON, 
ALBERTA, T6B3H9

WEATHERSHIELD
WARES: (1) Building insulation. (2) Expandable spray foam 
insulation and sealant. Used in CANADA since at least as early 
as July 1977 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Isolants pour bâtiments. (2) Mousse 
d'isolation et d'étanchéité à pulvériser. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 1977 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,497,959. 2010/09/30. 395925 Alberta Ltd., 14735 - 124 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5L 3B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCKAY-CAREY & 
COMPANY, 6928 ROPER ROAD, SUITE 200, EDMONTON, 
ALBERTA, T6B3H9

WARES: (1) Building insulation. (2) Expandable spray foam 
insulation and sealant. Used in CANADA since at least as early 
as October 1978 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Isolants pour bâtiments. (2) Mousse 
d'isolation et d'étanchéité à pulvériser. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 1978 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,499,514. 2010/10/13. Masqline LLC, c/o United Corporate 
Services, Inc., 874 Walker Road, Suite C, Dover, Delaware 
19904, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

MASQLINE
WARES: Body cream; skin cream. Priority Filing Date: October 
06, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/146,246 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème pour le corps; crème pour la peau. 
Date de priorité de production: 06 octobre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/146,246 en liaison avec le 

même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,499,587. 2010/10/13. Automobile Club Di Brescia, Via Enzo 
Ferrari 4/6, 25134 Brescia, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

MILLE MIGLIA
The translation provided by the applicant of the Italian word 
MIGLIA is MILES.

WARES: (1) Horological and chronometric instruments, namely, 
watches, wrist watches, watch movements, watch cases, watch 
dials, watch crystal, chronographs for use as watches, 
chronometers. (2) Scuba equipment, namely protective or safety 
helmets; playing cards. (3) Key holders; lapel pins, novelty pins, 
safety pins, tie pins, hair pins. (4) Bicycles; land vehicle 
accessories, namely steering wheels, alloy wheels; stationery 
items, namely calendars and almanacs, magazines and books 
pertaining to sports and vehicles; photographs; catalogues 
pertaining to sports and vehicles; rucksack, handbags, travelling 
bags; clothing, namely jackets, shirts, t-shirts, wind-resistant 
jackets, caps, ties, foulards. (5) Perfumes, toilet soaps; 
cosmetics, namely deodorants for personal use; creams, lotions 
and oils for the face and the body; cleansing milks, creams and 
oils; make-up creams; beauty masks; makeup removers; eye 
shadows; lipsticks; mascara; rouge; crayons for the eyes, and 
the lips; powders, creams, oils and lotions for suntanning and 
after-sun exposure; pre- and after-shave creams and lotions; 
talcum powders, salts, foam and oil bath; creams and lotions 
after-bath; shampoos; depilatory preparations; nail polishes; hair 
lotions, and dentifrices; sound amplifiers, 35mm cameras, motion 
picture cameras, video cameras, unexposed camera film, filters 
for cameras, audio cassette recorder, video cassette recorder, 
electric cigarette lighters for motor vehicles, cinematographic 
film, computers, downloadable entertainment software containing 
pre-recorded videos featuring car races; computer software for 
the collection of statistical data on car races; virtual reality 
software for simulating car races; video game software featuring 
car races and instructional computer manuals sold as a unit, 
contact lenses, eyeglasses, eyeglass cases, face shields, safety 
goggles, scuba equipment namely goggles, helmets, 
kaleidoscopes, life preservers, loudspeakers, microphones, 
minicomputers, audio mixers, phonograph records, phonograph 
players, photographic projectors, photographic slide 
transparencies, projection screens, radio for motor vehicles, 
respirators, optical or telescopic lens sights, sirens for motor 
vehicles, smoke detectors, speedometer for motor vehicles, 
stereo, sunglasses, electric switches, tachometers, audio tapes, 
blank audio tapes, prerecorded audio tapes, video tapes, 
magnetic drives tapes, video recorder tapes, radio telephones, 
telescopes, televisions, television sets, tire balancing machines 
for motor vehicles, tire balancing units for motor vehicles, 
vacuum cleaners, vehicles wheel alignment machines; land 
vehicles, namely automobiles, off-road all-terrain motor vehicles, 
trucks, vans and buses; motorboats, airplanes, helicopters, 
seaplanes, gliders and hang gliders; and structural parts thereof; 
land vehicle accessories, namely head rests, seat belts, seat 
covers, antiskid chains, rearview mirrors, headlight wash wipers, 



Vol. 61, No. 3123 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 septembre 2014 17 September 03, 2014

windshield wipers, backlight wipers, mud flaps, sun roofs, car 
deflectors, ski racks, luggage racks and multipurpose racks; land 
vehicle parts, namely front and rear bumpers, fenders, engine 
hoods, luggage space hoods, front grills, doors, wheels, 
windshields, rear and lateral window glasses, shock absorbers, 
brake discs, brake pads, suspension springs, steering gears, 
axle shafts, engine cylinder liners, exhaust pipes, air, oil and fuel 
filters, engine accessory drive belts and engine camshaft drive 
belts; stationery items, namely note pad holders, paper holders, 
paper stands, pencil holders, pencil stands, pencil cases, paper 
clip boxes and adhesive tape dispensers; patterns for fabrics; 
newspapers; pens and pencils; suitcases, trunks for travel, and 
vanity cases sold empty; purses, billfolds, attaché cases, wallets, 
briefcases, leather and imitation leather belts, key cases, 
passport cases, business and credit card cases; and umbrellas; 
fabric for the manufacture of clothing and upholstery; curtains; 
pillow cases, sheets, bed spreads, blankets, comforters for beds; 
tablecloths; textile napkins; towels, placemats of fabric and oven 
gloves; clothing, namely skirts, blazers, cardigans, underwear, 
trousers, jeans, gloves, shoes; computer game programs, 
computer game tapes, toy model vehicles and related 
accessories sold as a unit; lighters, ashtrays, cases for cigars 
and cigarettes and tobacco boxes; pipes and matches. 
SERVICES: (1) Organization of sporting activities connected 
with cars, organization of car races. (2) Preparing audio-visual 
presentations for use in advertising for others, advertising 
agency services, cooperative advertising marketing services for 
others, direct mail advertising of the wares and services of 
others, auction services, preparations services in the field of 
audio-visual displays, billing services, business acquisition and 
merger consulting services, business information services, 
business management assistance services, business planning 
services, buying club services, chamber of commerce services, 
namely promoting business and tourism, commercial information 
and directory agency services, computer hardware information 
storage and retrieval services, credit card registration services, 
promoting the goods and services of others through the 
distribution of discount cards, arranging and conducting of trade 
show exhibitions, export and import agency services, labour 
exchange services, billboard space leasing services, office 
equipment leasing services, business management consulting 
services, personnel management consulting services business, 
management services, conducting marketing studies, business 
networking services, personnel management services, personnel 
placement and recruitment services, photocopying services, 
promoting the business of tourism in Canada, promoting the sale 
of goods and services of others through the distribution of printed 
materials and promotional contents, public relations services, 
publicity agent services, business research services, market 
research services, offering technical assistance in the 
establishment and operation of restaurants, telephone answering 
services; telephone directory information services; automobile 
salvage agent services; organization of meetings and 
conferences in the field of sports; sports club services; 
microfilming services, shows in the field of automobiles, 
arranging and conducting trade shows in the field of automobile 
and video, photographic reporting services; providing convention 
facilities; monitoring of alarms, gift wrapping services, reminder 
services in the area of upcoming important dates and events. 
Used in CANADA since at least as early as April 1989 on wares 
(1). Used in ITALY on wares (2), (3), (4) and on services (1). 
Registered in or for OHIM (EU) on April 02, 2001 under No. 
1519511 on wares (2); ITALY on January 30, 2008 under No. 

1090564 on services (1); ITALY on September 09, 2008 under 
No. 1137882 on wares (3); OHIM (EU) on December 01, 2009 
under No. 8299448 on wares (4). Proposed Use in CANADA on 
wares (2), (3), (4), (5) and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien MIGLIA 
est MILES.

MARCHANDISES: (1) Horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres, montres-bracelets, 
mouvements de montres, boîtiers de montre, cadrans de montre, 
verre de montre, chronographes pour utilisation comme montres, 
chronomètres. (2) Équipement de plongée sous-marine, 
nommément casques; cartes à jouer. (3) Porte-clés; épinglettes, 
épinglettes de fantaisie, épingles de sûreté, pinces de cravate, 
épingles à cheveux. (4) Vélos; accessoires de véhicules 
terrestres, nommément volants, roues en alliage; articles de 
papeterie, nommément calendriers et almanachs, magazines et 
livres ayant trait au sport et aux véhicules; photos; catalogues 
ayant trait au sport et aux véhicules; sac à dos, sacs à main, 
sacs de voyage; vêtements, nommément vestes, chemises, tee-
shirts, coupe-vent, casquettes, cravates, foulards. (5) Parfums, 
savons de toilette; cosmétiques, nommément déodorants; 
crèmes, lotions et huiles pour le visage et le corps; laits, crèmes 
et huiles nettoyants; crèmes de maquillage; masques de beauté; 
démaquillants; ombres à paupières; rouges à lèvres; mascara; 
rouge à joues; crayons pour les yeux et les lèvres; poudres, 
crèmes, huiles et lotions solaires et après-soleil; crèmes et 
lotions avant-rasage et après-rasage; poudres de talc, sels, bain 
moussant et huile de bain; crèmes et lotions après-bain; 
shampooings; produits dépilatoires; vernis à ongles; lotions 
capillaires et dentifrices; amplificateurs de son, appareils photo 
35 mm, caméras, caméras vidéo, pellicules photographiques 
vierges, filtres pour caméras, enregistreurs de cassettes audio, 
magnétoscopes, allume-cigarettes électriques pour véhicules 
automobiles, films cinématographiques, ordinateurs, logiciels de 
divertissement téléchargeables contenant des vidéos 
préenregistrées de courses automobiles; logiciels pour la 
collecte de données statistiques sur les courses automobiles; 
logiciels de réalité virtuelle pour la simulation de courses 
automobiles; logiciels de jeux vidéo présentant des courses 
automobiles et manuels informatiques vendus comme un tout, 
verres de contact, lunettes, étuis à lunettes, écrans faciaux, 
lunettes de protection, équipement de plongée sous-marine, 
nommément lunettes de protection, casques, kaléidoscopes, 
articles de sauvetage, haut-parleurs, microphones, mini-
ordinateurs, tables de mixage, disques, phonographes, 
projecteurs photographiques, diapositives, écrans de projection, 
radios pour véhicules automobiles, respirateurs, oeilletons à
lentille optique ou télescopique, sirènes pour véhicules 
automobiles, détecteurs de fumée, indicateurs de vitesse pour 
véhicules automobiles, chaînes stéréo, lunettes de soleil, 
interrupteurs électriques, tachymètres, cassettes audio, 
cassettes audio vierges, cassettes audio préenregistrées, 
cassettes vidéo, cassettes magnétiques, cassettes pour 
enregistreur vidéo, radiotéléphones, télescopes, téléviseurs, 
machines d'équilibrage des roues pour véhicules automobiles, 
appareils d'équilibrage des roues pour véhicules automobiles, 
aspirateurs, appareils de réglage de la géométrie; véhicules 
terrestres, nommément automobiles, véhicules automobiles hors 
route tout terrain, camions, fourgonnettes et autobus; bateaux à 
moteur, avions, hélicoptères, hydravions, planeurs et 
deltaplanes; pièces connexes; accessoires de véhicules 
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terrestres, nommément appuie-tête, ceintures de sécurité, 
housses de siège, chaînes antidérapantes, rétroviseurs, essuie-
glaces pour phares, essuie-glaces, essuie-glaces pour feux 
arrière, bavettes garde-boue, toits ouvrants, déflecteurs pour 
automobiles, porte-skis, porte-bagages et supports polyvalents; 
pièces pour véhicules terrestres, nommément pare-chocs avant 
et arrière, garde-boue, capots-moteurs, housses de 
compartiments à bagages, grilles frontales, portes, roues, pare-
brise, vitres arrière et latérales, amortisseurs, disques de frein, 
plaquettes de frein, ressorts de suspension, engrenages de 
direction, arbres de roue, chemises de cylindre de moteur, 
tuyaux d'échappement, filtres à air, à huile et à carburant, 
courroies d'entraînement des accessoires de moteur et courroies 
d'entraînement de l'arbre à cames; articles de papeterie, 
nommément porte-blocs-notes, supports pour papier, porte-
crayons, supports à crayons, étuis à crayons, boîtes de 
trombones et dévidoirs de ruban adhésif; patrons à tissus; 
journaux; stylos et crayons; valises, malles de voyage et 
mallettes de toilette vendues vides; sacs à main, porte-billets, 
mallettes, portefeuilles, serviettes, ceintures en cuir et en 
similicuir, étuis porte-clés, étuis à passeport, porte-cartes 
professionnelles et porte-cartes de crédit; parapluies; tissu pour 
la fabrication de vêtements et de meubles rembourrés; rideaux; 
taies d'oreiller, draps, couvre-lits, couvertures, édredons; 
nappes; serviettes de table en tissu; serviettes, napperons en 
tissu et gants de cuisinier; vêtements, nommément jupes, 
blazers, cardigans, sous-vêtements, pantalons, jeans, gants, 
chaussures; programmes de jeux informatiques, cassettes de 
jeux informatiques, modèles réduits de véhicules et accessoires 
connexes vendus comme un tout; briquets, cendriers, étuis à 
cigares et à cigarettes et boîtes à tabac; pipes et allumettes. 
SERVICES: (1) Organisation d'activités sportives ayant trait aux 
voitures, organisation de courses automobiles. (2) Préparation 
de présentations audiovisuelles pour utilisation en publicité pour 
des tiers, services d'agence de publicité, services de publicité et 
de marketing collectifs pour des tiers, services de publipostage 
des marchandises et des services de tiers, services d'enchères, 
services de préparation de présentations audiovisuelles, 
services de facturation, services de conseil sur les acquisitions 
et les fusions, services de renseignements commerciaux, 
services d'aide à la gestion d'entreprise, services de planification 
d'entreprise, services de groupement d'achat, services de 
chambre de commerce, nommément promotion des affaires et 
du tourisme, renseignements commerciaux et services d'agence 
de répertoires, services de stockage d'information sur du 
matériel informatique et de récupération d'information de ce 
matériel, services d'enregistrement de cartes de crédit, 
promotion des marchandises et des services de tiers par la 
distribution de cartes de remise, organisation et tenue de salons 
professionnels, services d'agence d'exportation et d'importation, 
services de placement, services de location d'espace 
d'affichage, services de location d'équipement de bureau, 
services de consultation en gestion des affaires, services de 
consultation en gestion du personnel, services de gestion, 
réalisation d'études de marché, services de réseautage 
d'affaires, services de gestion du personnel, services de 
placement et de recrutement de personnel, services de 
photocopie, promotion du secteur du tourisme au Canada, 
promotion de la vente des marchandises et des services de tiers 
par la distribution d'imprimés et de contenu promotionnel, 
services de relations publiques, services d'agent de publicité, 
services de recherche commerciale, services d'étude de marché,
offre d'aide technique pour l'établissement et l'exploitation de 

restaurants, services de secrétariat téléphonique; services 
d'annuaires téléphoniques; services d'agent de récupération 
d'automobiles; organisation de réunions et de conférences dans 
le domaine du sport; services de club sportif; services de 
microfilmage, spectacles dans le domaine de l'automobile, 
organisation et tenue de salons professionnels dans les 
domaines de l'automobile et de la vidéo, services de reportages 
photographiques; offre d'installations de congrès; surveillance 
d'alarmes, services d'emballage de cadeaux, services de rappel 
de dates et d'évènements importants à venir. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1989 en liaison 
avec les marchandises (1). Employée: ITALIE en liaison avec 
les marchandises (2), (3), (4) et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 02 avril 2001 sous le 
No. 1519511 en liaison avec les marchandises (2); ITALIE le 30 
janvier 2008 sous le No. 1090564 en liaison avec les services 
(1); ITALIE le 09 septembre 2008 sous le No. 1137882 en liaison 
avec les marchandises (3); OHMI (UE) le 01 décembre 2009 
sous le No. 8299448 en liaison avec les marchandises (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2), (3), (4), (5) et en liaison avec les services.

1,499,588. 2010/10/13. Automobile Club Di Brescia, Via Enzo 
Ferrari 4/6, 25134 Brescia, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The arrow is 
red and the number 1000, the greater than symbol and the word 
MIGLIA are white.

The translation provided by the applicant of the Italian word 
MIGLIA is MILES.

WARES: (1) Horological and chronometric instruments, namely, 
watches, wrist watches, watch movements, watch cases, watch 
dials, watch crystal, chronographs for use as watches, 
chronometers. (2) Scuba equipment, namely protective or safety 
helmets; playing cards. (3) Key holders; lapel pins, novelty pins, 
safety pins, tie pins, hair pins. (4) Bicycles; land vehicle 
accessories, namely steering wheels, alloy wheels; stationery 
items, namely calendars and almanacs, magazines and books 
pertaining to sports and vehicles; photographs; catalogues 
pertaining to sports and vehicles; rucksack, handbags, travelling 
bags; clothing, namely jackets, shirts, t-shirts, wind-resistant 
jackets, caps, ties, foulards. (5) Perfumes, toilet soaps;
cosmetics, namely deodorants for personal use; creams, lotions 
and oils for the face and the body; cleansing milks, creams and 
oils; make-up creams; beauty masks; makeup removers; eye 
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shadows; lipsticks; mascara; rouge; crayons for the eyes, and 
the lips; powders, creams, oils and lotions for suntanning and 
after-sun exposure; pre- and after-shave creams and lotions; 
talcum powders, salts, foam and oil bath; creams and lotions 
after-bath; shampoos; depilatory preparations; nail polishes; hair 
lotions, and dentifrices; sound amplifiers, 35mm cameras, motion 
picture cameras, video cameras, unexposed camera film, filters 
for cameras, audio cassette recorder, video cassette recorder, 
electric cigarette lighters for motor vehicles, cinematographic 
film, computers, downloadable entertainment software containing 
pre-recorded videos featuring car races; computer software for 
the collection of statistical data on car races; virtual reality 
software for simulating car races; video game software featuring 
car races and instructional computer manuals sold as a unit, 
contact lenses, eyeglasses, eyeglass cases, face shields, safety 
goggles, scuba equipment namely goggles, helmets, 
kaleidoscopes, life preservers, loudspeakers, microphones, 
minicomputers, audio mixers, phonograph records, phonograph 
players, photographic projectors, photographic slide 
transparencies, projection screens, radio for motor vehicles, 
respirators, optical or telescopic lens sights, sirens for motor 
vehicles, smoke detectors, speedometer for motor vehicles, 
stereo, sunglasses, electric switches, tachometers, audio tapes, 
blank audio tapes, prerecorded audio tapes, video tapes, 
magnetic drives tapes, video recorder tapes, radio telephones, 
telescopes, televisions, television sets, tire balancing machines 
for motor vehicles, tire balancing units for motor vehicles, 
vacuum cleaners, vehicles wheel alignment machines; land 
vehicles, namely automobiles, off-road all-terrain motor vehicles, 
trucks, vans and buses; motorboats, airplanes, helicopters, 
seaplanes, gliders and hang gliders; and structural parts thereof; 
land vehicle accessories, namely head rests, seat belts, seat 
covers, antiskid chains, rearview mirrors, headlight wash wipers, 
windshield wipers, backlight wipers, mud flaps, sun roofs, car 
deflectors, ski racks, luggage racks and multipurpose racks; land 
vehicle parts, namely front and rear bumpers, fenders, engine 
hoods, luggage space hoods, front grills, doors, wheels, 
windshields, rear and lateral window glasses, shock absorbers, 
brake discs, brake pads, suspension springs, steering gears, 
axle shafts, engine cylinder liners, exhaust pipes, air, oil and fuel 
filters, engine accessory drive belts and engine camshaft drive 
belts; stationery items, namely note pad holders, paper holders, 
paper stands, pencil holders, pencil stands, pencil cases, paper 
clip boxes and adhesive tape dispensers; patterns for fabrics; 
newspapers; pens and pencils; suitcases, trunks for travel, and 
vanity cases sold empty; purses, billfolds, attaché cases, wallets, 
briefcases, leather and imitation leather belts, key cases, 
passport cases, business and credit card cases; and umbrellas; 
fabric for the manufacture of clothing and upholstery; curtains; 
pillow cases, sheets, bed spreads, blankets, comforters for beds; 
tablecloths; textile napkins; towels, placemats of fabric and oven 
gloves; clothing, namely skirts, blazers, cardigans, underwear, 
trousers, jeans, gloves, shoes; computer game programs, 
computer game tapes, toy model vehicles and related 
accessories sold as a unit; lighters, ashtrays, cases for cigars 
and cigarettes and tobacco boxes; pipes and matches. 
SERVICES: (1) Organization of sporting activities connected 
with cars, organization of car races. (2) Preparing audio-visual 
presentations for use in advertising for others, advertising 
agency services, cooperative advertising marketing services for 
others, direct mail advertising of the wares and services of 
others, auction services, preparations services in the field of 
audio-visual displays, billing services, business acquisition and 

merger consulting services, business information services, 
business management assistance services, business planning 
services, buying club services, chamber of commerce services, 
namely promoting business and tourism, commercial information 
and directory agency services, computer hardware information 
storage and retrieval services, credit card registration services, 
promoting the goods and services of others through the 
distribution of discount cards, arranging and conducting of trade 
show exhibitions, export and import agency services, labour 
exchange services, billboard space leasing services, office 
equipment leasing services, business management consulting 
services, personnel management consulting services business, 
management services, conducting marketing studies, business 
networking services, personnel management services, personnel 
placement and recruitment services, photocopying services, 
promoting the business of tourism in Canada, promoting the sale 
of goods and services of others through the distribution of printed 
materials and promotional contents, public relations services, 
publicity agent services, business research services, market 
research services, offering technical assistance in the 
establishment and operation of restaurants, telephone answering 
services; telephone directory information services; automobile 
salvage agent services; organization of meetings and 
conferences in the field of sports; sports club services; 
microfilming services, shows in the field of automobiles, 
arranging and conducting trade shows in the field of automobile 
and video, photographic reporting services; providing convention 
facilities; monitoring of alarms, gift wrapping services, reminder 
services in the area of upcoming important dates and events. 
Used in CANADA since at least as early as April 1989 on wares 
(1). Used in ITALY on wares (2), (3), (4) and on services (1). 
Registered in or for OHIM (EU) on April 02, 2001 under No. 
1519503 on wares (2); ITALY on January 30, 2008 under No. 
1090566 on services (1); ITALY on September 09, 2008 under 
No. 1137884 on wares (3); OHIM (EU) on September 02, 2010 
under No. 8299489 on wares (4). Proposed Use in CANADA on 
wares (2), (3), (4), (5) and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La flèche est rouge, et le nombre 1000, le 
symbole « plus grand que » et le mot MIGLIA sont blancs.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien MIGLIA 
est MILES.

MARCHANDISES: (1) Horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres, montres-bracelets, 
mouvements de montres, boîtiers de montre, cadrans de montre, 
verre de montre, chronographes pour utilisation comme montres, 
chronomètres. (2) Équipement de plongée sous-marine, 
nommément casques; cartes à jouer. (3) Porte-clés; épinglettes, 
épinglettes de fantaisie, épingles de sûreté, pinces de cravate, 
épingles à cheveux. (4) Vélos; accessoires de véhicules 
terrestres, nommément volants, roues en alliage; articles de 
papeterie, nommément calendriers et almanachs, magazines et 
livres ayant trait au sport et aux véhicules; photos; catalogues 
ayant trait au sport et aux véhicules; sac à dos, sacs à main, 
sacs de voyage; vêtements, nommément vestes, chemises, tee-
shirts, coupe-vent, casquettes, cravates, foulards. (5) Parfums, 
savons de toilette; cosmétiques, nommément déodorants; 
crèmes, lotions et huiles pour le visage et le corps; laits, crèmes 
et huiles nettoyants; crèmes de maquillage; masques de beauté; 
démaquillants; ombres à paupières; rouges à lèvres; mascara; 
rouge à joues; crayons pour les yeux et les lèvres; poudres, 
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crèmes, huiles et lotions solaires et après-soleil; crèmes et 
lotions avant-rasage et après-rasage; poudres de talc, sels, bain 
moussant et huile de bain; crèmes et lotions après-bain; 
shampooings; produits dépilatoires; vernis à ongles; lotions 
capillaires et dentifrices; amplificateurs de son, appareils photo 
35 mm, caméras, caméras vidéo, pellicules photographiques 
vierges, filtres pour caméras, enregistreurs de cassettes audio, 
magnétoscopes, allume-cigarettes électriques pour véhicules 
automobiles, films cinématographiques, ordinateurs, logiciels de 
divertissement téléchargeables contenant des vidéos 
préenregistrées de courses automobiles; logiciels pour la 
collecte de données statistiques sur les courses automobiles; 
logiciels de réalité virtuelle pour la simulation de courses 
automobiles; logiciels de jeux vidéo présentant des courses 
automobiles et manuels informatiques vendus comme un tout, 
verres de contact, lunettes, étuis à lunettes, écrans faciaux, 
lunettes de protection, équipement de plongée sous-marine, 
nommément lunettes de protection, casques, kaléidoscopes, 
articles de sauvetage, haut-parleurs, microphones, mini-
ordinateurs, tables de mixage, disques, phonographes, 
projecteurs photographiques, diapositives, écrans de projection, 
radios pour véhicules automobiles, respirateurs, oeilletons à 
lentille optique ou télescopique, sirènes pour véhicules 
automobiles, détecteurs de fumée, indicateurs de vitesse pour 
véhicules automobiles, chaînes stéréo, lunettes de soleil, 
interrupteurs électriques, tachymètres, cassettes audio, 
cassettes audio vierges, cassettes audio préenregistrées, 
cassettes vidéo, cassettes magnétiques, cassettes pour 
enregistreur vidéo, radiotéléphones, télescopes, téléviseurs, 
machines d'équilibrage des roues pour véhicules automobiles, 
appareils d'équilibrage des roues pour véhicules automobiles, 
aspirateurs, appareils de réglage de la géométrie; véhicules 
terrestres, nommément automobiles, véhicules automobiles hors 
route tout terrain, camions, fourgonnettes et autobus; bateaux à 
moteur, avions, hélicoptères, hydravions, planeurs et 
deltaplanes; pièces connexes; accessoires de véhicules 
terrestres, nommément appuie-tête, ceintures de sécurité, 
housses de siège, chaînes antidérapantes, rétroviseurs, essuie-
glaces pour phares, essuie-glaces, essuie-glaces pour feux 
arrière, bavettes garde-boue, toits ouvrants, déflecteurs pour 
automobiles, porte-skis, porte-bagages et supports polyvalents; 
pièces pour véhicules terrestres, nommément pare-chocs avant 
et arrière, garde-boue, capots-moteurs, housses de 
compartiments à bagages, grilles frontales, portes, roues, pare-
brise, vitres arrière et latérales, amortisseurs, disques de frein, 
plaquettes de frein, ressorts de suspension, engrenages de 
direction, arbres de roue, chemises de cylindre de moteur, 
tuyaux d'échappement, filtres à air, à huile et à carburant, 
courroies d'entraînement des accessoires de moteur et courroies 
d'entraînement de l'arbre à cames; articles de papeterie, 
nommément porte-blocs-notes, supports pour papier, porte-
crayons, supports à crayons, étuis à crayons, boîtes de 
trombones et dévidoirs de ruban adhésif; patrons à tissus; 
journaux; stylos et crayons; valises, malles de voyage et 
mallettes de toilette vendues vides; sacs à main, porte-billets, 
mallettes, portefeuilles, serviettes, ceintures en cuir et en 
similicuir, étuis porte-clés, étuis à passeport, porte-cartes 
professionnelles et porte-cartes de crédit; parapluies; tissu pour 
la fabrication de vêtements et de meubles rembourrés; rideaux; 
taies d'oreiller, draps, couvre-lits, couvertures, édredons; 
nappes; serviettes de table en tissu; serviettes, napperons en 
tissu et gants de cuisinier; vêtements, nommément jupes, 
blazers, cardigans, sous-vêtements, pantalons, jeans, gants, 

chaussures; programmes de jeux informatiques, cassettes de 
jeux informatiques, modèles réduits de véhicules et accessoires 
connexes vendus comme un tout; briquets, cendriers, étuis à 
cigares et à cigarettes et boîtes à tabac; pipes et allumettes. 
SERVICES: (1) Organisation d'activités sportives ayant trait aux 
voitures, organisation de courses automobiles. (2) Préparation 
de présentations audiovisuelles pour utilisation en publicité pour 
des tiers, services d'agence de publicité, services de publicité et 
de marketing collectifs pour des tiers, services de publipostage 
des marchandises et des services de tiers, services d'enchères, 
services de préparation de présentations audiovisuelles, 
services de facturation, services de conseil sur les acquisitions 
et les fusions, services de renseignements commerciaux, 
services d'aide à la gestion d'entreprise, services de planification 
d'entreprise, services de groupement d'achat, services de 
chambre de commerce, nommément promotion des affaires et 
du tourisme, renseignements commerciaux et services d'agence 
de répertoires, services de stockage d'information sur du 
matériel informatique et de récupération d'information de ce 
matériel, services d'enregistrement de cartes de crédit, 
promotion des marchandises et des services de tiers par la 
distribution de cartes de remise, organisation et tenue de salons 
professionnels, services d'agence d'exportation et d'importation, 
services de placement, services de location d'espace 
d'affichage, services de location d'équipement de bureau, 
services de consultation en gestion des affaires, services de 
consultation en gestion du personnel, services de gestion, 
réalisation d'études de marché, services de réseautage 
d'affaires, services de gestion du personnel, services de 
placement et de recrutement de personnel, services de 
photocopie, promotion du secteur du tourisme au Canada, 
promotion de la vente des marchandises et des services de tiers 
par la distribution d'imprimés et de contenu promotionnel, 
services de relations publiques, services d'agent de publicité, 
services de recherche commerciale, services d'étude de marché, 
offre d'aide technique pour l'établissement et l'exploitation de 
restaurants, services de secrétariat téléphonique; services 
d'annuaires téléphoniques; services d'agent de récupération 
d'automobiles; organisation de réunions et de conférences dans 
le domaine du sport; services de club sportif; services de 
microfilmage, spectacles dans le domaine de l'automobile, 
organisation et tenue de salons professionnels dans les 
domaines de l'automobile et de la vidéo, services de reportages 
photographiques; offre d'installations de congrès; surveillance 
d'alarmes, services d'emballage de cadeaux, services de rappel 
de dates et d'évènements importants à venir. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1989 en liaison 
avec les marchandises (1). Employée: ITALIE en liaison avec 
les marchandises (2), (3), (4) et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 02 avril 2001 sous le 
No. 1519503 en liaison avec les marchandises (2); ITALIE le 30 
janvier 2008 sous le No. 1090566 en liaison avec les services 
(1); ITALIE le 09 septembre 2008 sous le No. 1137884 en liaison 
avec les marchandises (3); OHMI (UE) le 02 septembre 2010 
sous le No. 8299489 en liaison avec les marchandises (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2), (3), (4), (5) et en liaison avec les services.
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1,500,832. 2010/10/22. Canadian Royalties Inc., 800 René-
Lévesque Ouest, Suite 410, Montreal, QUEBEC H3B 1X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B3P4

NUNAVIK NICKEL PROJECT
WARES: Metal concentrates. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Concentrés de métaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,503,686. 2010/11/12. JX Holdings, Inc., 6-3 Otemachi 2-
chome, Chiyoda-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

JX
WARES: Surface preparation solvents for metals, resins, 
ceramics and rubbers for industrial, chemical and agricultural 
purposes; heat accumulation agents, namely, heat transfer 
fluids; chemical preparation, namely, degreasing and cleaning 
solvents for industrial, chemical and agricultural purposes; 
cleaning solvents for industrial, chemica l  and agricultural 
purposes; hydrocarbon solvents and preparations for cleaning 
industrial machines, chemical machines, agricultural machines, 
plastic and resin and rubber casting and moulding machines, 
plants, electronic parts, optical machines and parts, automobiles, 
measuring instruments, copper and brass and their alloys, 
medical machines and instruments, home electronics and 
electrical equipment, and information equipment; cleaning 
agents for machines and apparatus and machine parts used in 
manufacturing processes, namely, degreasing and cleaning 
solvents for industrial, chemical and agricultural purposes; 
hydrocarbon preparations for condensers or rechargeable 
batteries or oil absorbent; carbons and activated carbons for 
lithium-ion cells, carbons and activated carbons for capacitors; 
solutions for gold plating, silvering, galvanizing, chrome plating, 
palladium plating, copper plating, nickel plating, tinning and alloy 
plating; metal oxides for sputtering targets, namely, barium, 
aluminium, antimony, uranium, lead, calcium, silver, chromium, 
cobalt, zirconium, mercury, tin, titanium, iron, nickel, magnesium 
or manganese oxides; high purity copper sulfate; chemicals for 
industrial, chemical and agricultural uses namely, inorganic 
acids, alkalies, inorganic salts, chemical elements, oxides, 
sulphides, carbides, waters, gases, aromatics, aliphatics, organic 
halogenides, alcohols, phenols, ethers, aldehydes, ketones, 
organic acids and their salts, esters, nitrogen compounds, 
heterocyclic compounds, carbonic hydrates, Arabic gum, 
creosote, camphor, camphor oil, menthol, proteins, enzymes, 
organophosphorous compounds, organoarsenic compounds, 
organometallic compounds and surface-active agents; plant 
growth regulating preparations; fertilizers; ceramic glazings; 
priming putty; higher fatty acids for industrial use, namely, oleic 
acid, stearic acid, palmitic acid; coppers for industrial use; indium 
for industrial use; titanium for industrial use; tungsten for 

industrial use; cobalt for industrial use; cadmium for industrial 
use; non-metallic minerals; photographic supplies, namely, 
blueprint paper for photographic, photographic paper, 
photographic sensitizers, photographic dry plates, photographic 
developers, flash powder, photographic fixers, unexposed 
photographic films; artificial sweeteners; flour and starch for 
industrial purposes; unprocessed plastics; pulp, namely, paper 
pulp, groundwood pulp; chemical pulp, namely, sulphite pulp, 
kraft pulp, soda pulp, rayon pulp; antimony for industrial use; 
selenium for industrial use; thallium for industrial use; tellurium 
for industrial use; lithium for industrial use; silicon for solar 
batteries; silicon for semiconductors; irons and steels, namely, 
unwrought and semi-wrought irons and steels for industrial 
purposes; nonferrous metals and their alloys for sputtering 
targets, namely, magnesium, aluminium, silicon, titanium, 
vanadium, chromium, manganese, cobalt, nickel, copper, zinc, 
gallium, germanium, zirconium, niobium, molybdenum, 
ruthenium, rhodium, palladium, silver, cadmium, indium, tin, 
antimony, tellurium, hafnium, tantalum, tungsten, iridium, 
platinum, bismuth, lanthanum, neodymium, gadolinium, terbium, 
dysprosium, erbium, and ytterbium, and their alloys, and oxides 
of their elements and alloys, for use in sputtering targets; 
unwrought and semi-wrought nonferrous metals and their alloys 
for industrial purposes, namely, magnesium, aluminium, silicon, 
titanium, vanadium, chromium, manganese, cobalt, nickel, 
copper, zinc, gallium, germanium, zirconium, niobium, 
molybdenum, ruthenium, rhodium, palladium, silver, cadmium, 
indium, tin, antimony, tellurium, hafnium, tantalum, tungsten, 
iridium, platinum, bismuth, lanthanum, neodymium, gadolinium, 
terbium, dysprosium, erbium, and ytterbium, and their alloys, and 
oxides of their elements and alloys; ores of metal, namely, zinc 
ores, antimony ores, uranium ores, gold ores, silver ores, 
chrome iron ores, cobalt ores, mercury ores, tin ores, bismuth 
ores, tungsten ores, iron ores, copper ores, thorium ores, lead 
ores, nickel ores, manganese ores, molybdenum ores, iron 
pyrites; metal materials for building or construction, namely, 
chimney shafts of metal, stair treads of metal, fasteners for 
casement windows of metal, guardrails of metal, wall linings of 
metal, pilings of metal, gratings of metal, tunneling materials of 
metal, fences of metal, shutters of metal, water-pipes of metal, 
tiles of metal, steel frames for building, shelf boards of metal, 
hinges of metal, handrails of metal, gabions of steel wire, ceiling 
boards of metal, ceiling decorations of metal, electric poles of 
metal, door knockers of metal, gutters of metal, gutter brackets 
of metal, sliding door pulleys or rollers of metal, doors of metal, 
door handles of metal, door closers of metal, pillars of metal, 
wainscottings of metal, beams of metal, grilles of metal, wire 
fences, fire retarding doors of metal, floor pavings of metal, 
windows of metal, window knobs of metal, window frames of 
metal, window pulleys of metal, manhole covers of metal, gates 
of metal, barbed wires, floor boards of metal, louver doors of 
metal, rockslide retention wire nets, laths of metal; prefabricated 
factory, warehouse, house and cottage assembly kits of metal; 
loading and unloading pallets of metal; turn-tables for load 
handling; traversers for load handling; artificial fish reefs of 
metal; poultry cages of metal; paint spraying booths of metal; 
metal moulds for forming cement products; metal junctions for 
pipes; metal flanges; keys [mechanical element]; cotter pins; 
railway points; road signs of metal [not luminous nor 
mechanical]; beacons of metal [non-luminous]; liquid storage 
tanks or reservoirs [of metal]; industrial water storage tanks [of 
metal]; liquefied gas storage tanks [of metal]; gas storage tanks 
[of metal]; internal floating lids of aluminium for use with gas or 
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liquefied gas storage tanks; anchors; mooring bitts of metal; 
mooring bollards of metal; containers of metal for transport; 
anvils; swage blocks; metal hardware, namely, cut nails, nails, 
wedges and pegs of metal, washers of metal, nuts of metal, 
screws, tacks of metal, plugs, bolts of metal, rivets, washers of 
metal, rings of metal, chains of metal, security locks, keys for 
locks, rings of metal for keys, padlocks, casters of metal, metal 
fixtures for ropes for use with swimming pools; wire ropes; wire 
nets and gauzes; industrial packaging containers of metal [not 
including metal stoppers, lids and caps]; metal stoppers [for 
industrial packaging containers]; metal l ids  and caps [for 
industrial packaging containers]; metal nameplates and door 
nameplates; chains for dogs; metal stepladders and ladders; 
letter boxes of metal; hat-hanging hooks of metal; money boxes 
of metal; water tanks of metal for household purposes; tool 
boxes of metal (empty); towel dispensers of metal; metal joinery 
fittings, namely, sliding doors of metal; safes; door mats of metal; 
upright signboards of metal; transportable greenhouses of metal 
for household use; metal tombs and metal tomb plaques; ferrules 
of metal for canes and walking-sticks; crampons [climbing irons]; 
carabiners; rock pitons; diving platforms of metal; spurs; 
sculptures of metal; semiconductor wafers; solar cells; fuel cells; 
fuel cel l  generators; card readers, namely, electronic card 
readers, smart card readers; films for liquid crystal displays to 
expand viewing field; batteries for automobiles; ear plugs; 
processed glass, not for building, namely, bullet-proof glass, anti-
glare glasses; electric arc welding machines; electric metal 
cutting machines (by arc, gas or plasma); electric welding 
machines; egg-candlers; cash registers; coin counting or sorting 
machines; electric sign boards for displaying target figures and 
current outputs; photo-copying machines; hand-operated 
calculators; computer hardware for drawing and drafting; time 
and date stamping machines; time clocks [time recording 
devices]; punched card office machines; voting machines; 
gasoline station equipment, namely, fuel pumps for service 
stations, petrol pumps for service stations, self-regulating fuel 
pumps; coin-operated gates for car parking facilities; life saving 
rafts, life nets, lifebelts, life jackets, life-buoys; fire extinguishers; 
fire hydrants; fire hose nozzles; sprinkler systems for fire 
protection; fire alarms; gas alarms; burglar alarms; helmets used 
at the time of construction and mining extraction; railway signals; 
vehicle breakdown warning triangles; luminous or mechanical 
road signs; regulators for use in scuba diving; arcade game 
consoles adapted for use with an external display screen or 
monitor; electric door openers; simulators for the steering and 
control of land vehicles and aircraft; sports training simulators; 
laboratory apparatus and instruments, namely, air-gas 
producers, constant temperature incubators, constant humidity 
incubators, glassware for scientific experiments in laboratories, 
porcelain ware for scientific experiments in laboratories, furnaces 
for laboratory experiments, pipettes, test tubes, reflectors for 
telescopes, prisms for telescopes, telescopes, lenses for 
telescopes, microscopes, magnifying glasses, body-tubes for 
microscopes [lens-barrels], metallurgical microscopes, biological 
microscopes, reflectors for microscopes, prisms for microscopes, 
polarizing microscopes, stereoscopes, lenses for microscopes; 
measuring and testing machines and instruments, namely, 
temperature indicators, gasometers, thermometers, water 
meters, balances, tape measures, Japanese style box-shaped 
volume measure [Masu], planimeters, measuring rules, pressure 
gauges [manometers], level indicators [spirit levels], acoustic 
meters, tachometers, accelerometers, refractometers, luminous 
flux meters, photometers, altimeters, hygrometers, 

illuminometers, vibration meters, noisemeters, logs, speed 
indicators, calorimeters, viscosimeters, concentration meters, 
gravimeters, densimeters, dynamometers, flowmeters, angle 
gauges, spherometers, inclinometers, interferometers, profile 
projectors, graduation checkers [calibration checkers], length 
measuring gauges, metal compression testing machines, metal 
hardness testing machines, metal strength testing machines, 
rubber testing machines, concrete testing machines, cement 
testing machines, textile testing machines, plastic testing 
machines, lumber testing machines, alidades, base plates for 
surveying purposes, clinometers, tripods for surveying machines, 
magnetic compasses for surveying, surveying compass needles, 
gyrocompasses, magnetic gyrocompasses, photogrammetric 
machines, level measuring machines for surveying, precision 
theodolites, rod-floats for measuring velocity of water current], 
surveying chains, targets for levelling rods, transits for surveying, 
levelling rods for surveying, sextants, electronic charts for 
identifying hiding-power of paint, thermosensitive temperature 
indicator strips, test pieces for rust formation testing; power 
distribution machines, and power control machines, namely, 
electric switches, electric relays, circuit breakers, power 
controllers, current rectifiers, electric connectors, electric circuit 
closers, electric capacitors, electric resistors, local switches, 
power distributing boxes, plugboards, fuses for electric current, 
lighting arresters, electric transformers, induction voltage 
regulators, electric reactors; electric rotary converters; electrical 
batteries and electric cells, namely, cells for electric automobiles 
and electric vehicles, dry cells, wet cells, accumulators, 
photoelectric cells; electric meters and electric and magnetic 
contacts, namely, phase indicators; oscillographs [oscilloscopes]; 
circuit testers; antenna parameter measuring apparatus, namely, 
antenna parameter measuring equipment; detectors [electric or 
magnetic meters and testers]; ground detectors [electric leakage 
detectors]; magnetometers; frequency meters; vacuum tube 
characteristic testers, namely, tube testers; watt hour meters; 
resistance measuring instruments, namely, ohmmeters for 
measuring electrical resistance; voltmeters; wavemeters; 
ammeters; wattmeters; oscillators; capacity measures [electric or 
magnetic meters and testers]; electric wires, electric cables; 
electric flat irons; electric hair-curlers; electric buzzers; electronic 
machines, apparatus and their parts, namely, geiger counters, 
cyclotrons [not for medical purposes], industrial x-ray machines, 
industrial betatrons [not for medical use], shield cases for 
magnetic disks, seismic exploration machines, hydrophone 
machines, computers, electron microscopes, electronic desk 
calculators, hard disk drives, word processors, electron tubes, x-
ray tubes [not for medical use], photo-sensitive tubes 
[phototubes], vacuum tubes, rectifier tubes, cathode ray tubes, 
discharge tubes, electronic circuits [not including those recorded 
with computer programs], integrated circuits, large scale 
integrated circuits, computer programs for database 
management; magnetic cores; resistance wires; graphite 
electrodes; rockets; fire trucks; cigar lighters for automobiles; 
dust masks; gas masks; welding masks; fireproof garments; 
spectacles [eyeglasses and goggles]; home video game 
consoles adapted for use with an external display screen or 
monitor; electronic circuits and CD-ROMs recorded with game 
programs for hand-held games with liquid crystal displays; 
weight belts [for scuba diving]; inflatable swimming floats; 
helmets for football and baseball; air tanks [for scuba diving]; 
swimming flutter boards; regulators [for scuba diving]; 
phonograph records; metronomes; electronic circuits and CD-
ROMs recorded with automatic performance programs for 
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electronic musical instruments; downloadable music files; 
exposed cinematographic films; exposed slide films; slide film 
mounts; downloadable image files in the fields of energy, oil, 
earth resources and industrial materials; recorded video discs 
and video tapes in the fields of energy, oil, earth resources and 
industrial materials; electronic publications of books and 
magazines in the fields of energy, oil, earth resources and 
industrial materials. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Solvants de préparation de surface pour 
métaux, résines, céramique et caoutchoucs à usage industriel, 
chimique et agricole; agents d'accumulation de chaleur, 
nommément fluides caloporteurs; produit chimique, nommément 
solvants de dégraissage et de nettoyage à usage industriel, 
chimique et agricole; solvants de nettoyage à usage industriel, 
chimique et agricole; solvants et préparations hydrocarbonés 
pour le nettoyage de machines industrielles, de machines 
chimiques, de machines agricoles, de machines à couler et à 
mouler le plastique, les résines et le caoutchouc, d'usines, de 
pièces électroniques, d'appareillage et de pièces optiques, 
d'automobiles, d'instruments de mesure, du cuivre et du laiton et 
de leurs alliages, des machines et des instruments médicaux, 
des appareils électroniques et de l'équipement électrique pour la 
maison ainsi que de l'équipements d'information; produits de 
nettoyage pour machines et appareils ainsi que pièces de 
machine utilisés dans les procédés de fabrication, nommément 
solvants de dégraissage et de nettoyage à usage industriel, 
chimique et agricole; préparations hydrocarbonées pour 
condenseurs, piles et batteries rechargeables ou absorbant 
d'huile; carbone et carbone actif pour piles au lithium-ion, 
carbone et carbone actif pour condensateurs; solutions pour la 
dorure, l'argenture, la galvanisation, le chromage, le placage au 
palladium, le cuivrage, le nickelage, l'étamage et le placage 
d'alliages; oxydes métalliques pour cibles de pulvérisation, 
nommément baryum, aluminium, antimoine, uranium, plomb, 
calcium, argent, chrome, cobalt, zirconium, mercure, étain, 
titane, fer, nickel, magnésium ou oxydes de manganèse; sulfate 
de cuivre à haut degré de pureté; produits chimiques à usage 
industriel, chimique et agricole, nommément acides 
inorganiques, alcalis, sels inorganiques, éléments chimiques, 
oxydes, sulfures, carbures, eaux minérales, gaz, aromates, 
aliphatiques, halogénides organiques, alcools, phénols, éthers, 
aldéhydes, cétones, acides organiques et leurs sel, esters, 
composés azotés, composés hétérocycliques, hydrates de 
carbone, gomme arabique, créosote, camphre, essence de 
camphre, menthol, protéines, enzymes, composés 
organophosphorés, composés organo-arsenicaux, composés 
organométalliques et agents de surface; produits pour 
régulariser la croissance des plantes; engrais; glaçures pour 
céramique; mastic; acides gras supérieurs à usage industriel, 
nommément acide oléique, acide stéarique, acide palmitique; 
chaudières à bière à usage industriel; indium à usage industriel; 
titane à usage industriel; tungstène à usage industriel; cobalt à 
usage industriel; cadmium à usage industriel; minéraux non 
métalliques; fournitures photographiques, nommément papier 
héliographique pour papier photographique, sensibilisateurs 
photographiques, plaque sèche à la gélatine à usage 
photographique, révélateurs photographiques, photopoudre, 
fixateurs pour la photographie, films photographiques vierges; 
édulcorants artificiels; farine et amidon à usage industriel; 
matières plastiques à l'état brut; pâtes, nommément pâte à 
papier, pâte mécanique; pâte chimique, nommément pâte au 
bisulphite, pâte kraft, pâte à la soude, pâte à rayonne; antimoine 

à usage industriel; sélénium à usage industriel; thallium à usage 
industriel; tellure à usage industriel; lithium à usage industriel; 
silicium pour piles solaires; silicium pour semi-conducteurs; fers 
et aciers, nommément fers et aciers bruts et mi-ouvrés à usage 
industriel; métaux non ferreux et leurs alliages pour cibles de 
pulvérisation, nommément magnésium, aluminium, silicium, 
titane, vanadium, chrome, manganèse, cobalt, nickel, cuivre, 
zinc, gallium, germanium, zirconium, niobium, molybdène, 
ruthénium, rhodium, palladium, argent, cadmium, indium, étain, 
antimoine, tellure, hafnium, tantale, tungstène, iridium, platine, 
bismuth, lanthane, néodyme, gadolinium, terbium, dysprosium, 
erbium, et ytterbium et leurs alliages, et oxydes de ces éléments 
et alliages, pour cibles de pulvérisation; métaux non ferreux 
bruts et mi-ouvrés et leurs alliages à usage industriel, 
nommément magnésium, aluminium, silicium, titane, vanadium, 
chrome, manganèse, cobalt, nickel, cuivre, zinc, gallium, 
germanium, zirconium, niobium, molybdène, ruthénium, rhodium, 
palladium, argent, cadmium, indium, étain, antimoine, tellure, 
hafnium, tantale, tungstène, iridium, platine, bismuth, lanthane, 
néodyme, gadolinium, terbium, dysprosium, erbium, et ytterbium 
et leurs alliages, et oxydes de ces éléments et alliages; minerais 
métalliques, nommément minerais de zinc, minerais d'antimoine, 
minerais d'uranium, minerais d'or, minerais d'argent, minerais de 
chromite, minerais de cobalt, minerais de mercure, minerais 
d'étain, minerais de bismuth, minerais de tungstène, minerais de 
fer, minerais de cuivre, minerais de thorium, minerais de plomb, 
minerais de nickel, minerais de manganèse, minerais de 
molybdène, pyrite; matériaux de métal pour la construction, 
nommément souches de cheminée en métal, girons d'escalier 
en métal, attaches pour fenêtres à battants en métal, garde-
corps en métal, revêtements muraux en métal, pieux en métal, 
grilles en métal, matériel de creusage de tunnels en métal, 
clôtures en métal, persiennes en métal, tuyaux à eau en métal, 
carreaux en métal, charpentes d'acier pour la construction, 
planches pour étagères en métal, charnières en métal, rampes 
en métal, gabions en fil d'acier, panneaux de plafond en métal, 
décorations de plafond en métal, poteaux électriques en métal, 
heurtoirs en métal, gouttières en métal, étriers de chéneau en 
métal, poulies et rondelles de portes coulissantes en métal, 
portes en métal, poignées de porte en métal, ferme-porte en 
métal, colonnes en métal, lambris en métal, poutres en métal, 
calandres en métal, clôtures grillagées, portes coupe-feu en 
métal, revêtements de sol en métal, fenêtres en métal, boutons 
de fenêtres en métal, cadres de fenêtre en métal, poignées de 
fenêtre en métal, couvercles de trou d'homme en métal, 
barrières en métal, fils barbelés, lames de plancher en métal, 
portes-persiennes en métal, filets de rétention contre les 
éboulements de roches, lattes en métal; ensembles préfabriqués 
d'assemblages d'entrepôts, de maisons et de chalets en métal; 
palettes de chargement et de déchargement en métal; plaques 
tournantes pour la manutention de chargements; transbordeurs 
pour la manutention de chargements; récifs artificiels en métal; 
cages à volaille en métal; cabines de peinture au pistolet en 
métal; moules en métal pour le façonnage de produits de ciment; 
raccords de tuyauterie en métal; brides métalliques; clés [pièce 
mécanique]; goupilles fendues; aiguilles de chemin de fer; 
panneaux de signalisation en métal [non lumineux ni 
mécaniques]; balises en métal [non lumineuses]; cuves ou 
réservoirs de stockage de liquides [en métal]; réservoirs 
industriels de stockage d'eau [en métal]; réservoirs de stockage 
de gaz liquéfié [en métal]; réservoirs de stockage de gaz [en 
métal]; dispositifs d'étanchéité flottants en aluminium pour 
utilisation dans les réservoirs de stockage de gaz ou de gaz 
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liquéfié; ancres; bittes d'amarrage en métal; pieux d'amarrage en 
métal; contenants de transport en métal; enclumes; enclumes-
étampes; quincaillerie en métal, nommément clous coupés, 
clous, coins et chevilles en métal, rondelles en métal, écrous en 
métal, vis, broquettes en métal, bouchons, boulons en métal, 
rivets, rondelles en métal, bagues en métal, chaînes en métal, 
verrous de sécurité, clés pour verrous, anneaux en métal pour 
clés, cadenas, roulettes en métal, accessoires en métal pour 
cordes pour utilisation avec les piscines; câbles métalliques; 
treillis et toiles métalliques; contenants d'emballage industriels 
en métal [sauf les fermetures, les couvercles et les bouchons en 
métal] ;  butoirs métalliques [pour contenants d'emballage 
industriels]; couvercles et bouchons en métal [pour contenants 
d'emballage industriels]; plaques en métal et plaques pour 
portes en métal; chaînes pour chiens; escabeaux et échelles en 
métal; boîtes aux lettres en métal; crochets à chapeaux en 
métal; coffres-tirelires en métal; réservoirs d'eau en métal à 
usage domestique; boîtes à outils en métal (vides); distributeurs 
de serviettes en métal; articles de menuiserie en métal, 
nommément portes coulissantes en métal; coffres-forts; essuie-
pieds en métal; panneaux de signalisation verticaux en métal; 
serres transportables en métal à usage domestique; tombeaux 
et plaques tombales en métal; viroles en métal pour cannes et 
bâtons de marche; crampons [semel l e s  d'escalade]; 
mousquetons; pitons de rocher; plongeoirs en métal; éperons; 
sculptures en métal; semi-conducteurs étagés; piles solaires; 
piles à combustible; génératrices à pile à combustible; lecteurs 
de cartes, nommément lecteurs de cartes électroniques, lecteurs 
de cartes à puce; films pour écrans à cristaux liquides pour 
élargir le champ de vue; batteries d'automobile; bouchons 
d'oreilles; verre traité non conçu pour la construction, 
nommément verre pare-balles, lunettes antireflets; appareils de 
soudage à l'arc électrique; machines électriques à couper les 
métaux (à l'arc, au gaz ou au plasma); soudeuses électriques; 
mireuses; caisses enregistreuses; machines à compter ou à trier 
les pièces de monnaie; panneaux d'affichage électriques pour 
afficher les objectifs chiffrés et les résultats courants; 
photocopieurs; calculatrices manuelles; matériel informatique 
pour le dessin et la rédaction; horodateurs; horloges de pointage 
[appareils d'enregistrement du temps]; appareils de bureau à 
cartes perforées; appareils de vote; équipement de station-
service, nommément pompes à carburant pour stations-service, 
distributeurs d'essence pour stations-service, pompes à 
carburant autorégulatrices; barrières payantes pour parcs de 
stationnement; radeaux de sauvetage, filets de sauvetage, 
ceintures de sauvetage, gilets de sauvetage, bouées de 
sauvetage; extincteurs; bornes d'incendie; lances d'incendie; 
systèmes de gicleurs pour la protection incendie; avertisseurs 
d'incendie; avertisseurs de fuite de gaz; alarmes antivol; casque 
pour la construction et l'extraction minière; signaux ferroviaires; 
triangles de signalisation pour véhicules en panne; panneaux de 
signalisation lumineux ou mécaniques; détendeurs pour la 
plongée sous-marine; consoles de jeu pour salles de jeux pour 
utilisation avec un écran ou un moniteur externe; ouvre-porte 
électriques; simulateurs pour la conduite et la commande de 
véhicules terrestres et d'aéronefs; simulateurs d'entraînement 
sportif; appareils et instruments de laboratoire, nommément 
générateurs d'air et de gaz, incubateurs à température 
constante, incubateurs à humidité constante, verrerie pour 
expériences scientifiques en laboratoire, articles en porcelaine 
pour expériences scientifiques en laboratoire, appareils de 
chauffage pour expériences de laboratoire, pipettes, 
éprouvettes, réflecteurs pour télescopes, prismes pour 

télescopes, télescopes, lentilles pour télescopes, microscopes, 
loupes, tubes pour microscopes [barillets d'objectifs], 
microscopes métallographiques, microscopes biologiques, 
réflecteurs pour microscopes, prismes pour microscopes, 
microscopes polarisants, stéréoscopes, lentilles pour 
microscopes; appareils et instruments de mesure et d'essai, 
nommément indicateurs de température, gazomètres, 
thermomètres, compteurs d'eau, balances, mètres à ruban, 
boîtes japonaises servant à mesurer le volume [Masu], 
planimètres, règles, indicateurs de pression [manomètres], 
indicateurs de niveau [niveaux à bulle], mètres acoustiques, 
tachymètres, accéléromètres, réfractomètres, luxmètres, 
photomètres, altimètres, hygromètres, luminomètres, 
vibromètres, décibelmètres, lochs, indicateurs de vitesse, 
calorimètres, viscosimètres, indicateurs de concentration, 
gravimètres, densimètres, dynamomètres, débitmètres, jauges 
angulaires, sphéromètres, inclinomètres, interféromètres, 
projecteurs de profil, vérificateurs de graduations [contrôleurs 
d'étalonnage], jauges de mesure des longueurs, machines 
d'essais de la compression du métal, machines d'essais de la 
dureté du métal, machines d'essai de la résistance des métaux, 
machines de vérification de caoutchouc, machines d'essai de 
béton, machines d'essai du ciment, machines d'essai des 
textiles, machines d'essai des plastiques, machines d'essai de 
bois d'oeuvre, alidades, plaques d'appui pour l'arpentage, 
clinomètres, trépieds pour appareils d'arpentage, compas 
magnétiques pour l'arpentage, aiguilles de boussole d'arpenteur, 
compas gyroscopiques, compas gyromagnétiques, appareils 
photogrammétriques, machines de mesure des niveaux pour 
l'arpentage, théodolites de précision, perches flottantes pour 
mesurer le débit du courant de l'eau, chaînes d'arpenteur, cibles 
pour mires de nivellement, théodolites pour l'arpentage, mires de 
nivellement pour l'arpentage, sextants, diagrammes 
électroniques pour déterminer le pouvoir masquant de la 
peinture, bandes indicatrices de température thermosensibles, 
éprouvettes pour tester la formation de rouille; machines de 
distribution de l'alimentation et machines de régulation de 
l'alimentation, nommément interrupteurs, relais électriques, 
disjoncteurs, régulateurs de courant, redresseurs de courant, 
connecteurs électriques, conjoncteurs électriques, 
condensateurs, résistances électriques, interrupteurs locaux, 
boîtes de distribution, tableaux de connexions, fusibles pour 
courant électrique, parafoudres, transformateurs électriques, 
régulateurs d'induction, réacteurs électriques; convertisseurs 
rotatifs de courant; batteries électriques et cellules électriques, 
nommément cellules pour automobiles électriques et véhicules 
électriques, piles sèches, piles liquides, accumulateurs, cellules 
photoélectriques; appareils de mesure électriques et contacts 
électriques et magnétiques, nommément indicateurs de phase; 
oscillographes [oscilloscopes]; vérificateurs de circuit; appareils 
de mesure de paramètres d'antenne, nommément équipement 
de mesure de paramètres d'antenne; détecteurs [appareils de 
mesure et testeurs électriques ou magnétiques]; détecteurs de 
masse [détecteurs de fuite de courant]; magnétomètres; 
fréquencemètres; testeurs de courbe caractéristique de tube à 
vide, nommément testeurs de tubes; wattheuremètres; 
instruments de mesure de la résistance, nommément 
ohmmètres pour la mesure de la résistance électrique; 
voltmètres; ondemètres; ampèremètres; wattmètres; oscillateurs; 
mesures de capacité [appareils de mesure et testeurs 
électriques ou magnétiques]; fils électriques, câbles électriques; 
fers à repasser électriques; bigoudis électriques; sonnettes 
électriques; machines électroniques, appareils et pièces 



Vol. 61, No. 3123 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 septembre 2014 25 September 03, 2014

connexes, nommément compteurs Geiger, cyclotrons [à usage 
autre que médical], machines industrielles à rayons X, betatrons 
industriels [à usage autre que médical], boîtiers de protection 
pour disques magnétiques, machines de prospection séismique, 
hydrophones, ordinateurs, microscopes électroniques, 
calculatrices électroniques de bureau, disques durs, traitements 
de texte, tubes électroniques, tubes à rayons X [à usage autre 
que médical], tubes photosensibles [tubes photoélectriques], 
tuyaux à vide, tubes redresseurs, tubes cathodiques, tubes à 
décharge, circuits électroniques [sauf les circuits comprenant 
des logiciels], circuits intégrés, circuits intégrés à grande échelle, 
programmes informatiques pour la gestion de bases de 
données; noyaux magnétiques; fils de résistance; électrodes de 
graphite; fusées; camions d'incendie; allume-cigares pour 
automobiles; masques antipoussières; masques à gaz; masques 
de soudage; vêtements ignifugés; lunettes [lunettes de vue et 
lunettes de protection]; consoles de jeux vidéo pour la maison 
pour utilisation avec un écran ou un moniteur externe; circuits 
électroniques et CD-ROM contenant des programmes de jeu 
pour les appareils de poche munis d'écran à cristaux liquides; 
ceintures de plomb [pour la plongée sous-marine]; flotteurs de 
natation gonflables; casques de football et de baseball; 
bouteilles d'air comprimé [pour la plongée sous-marine]; 
planches de natation; régulateurs [pour la plongée sous-marine]; 
microsillons; métronomes; circuits électroniques et CD-ROM 
contenant des programmes à exécution automatique pour 
instruments de musique électroniques; fichiers de musique 
téléchargeables; films cinématographiques impressionnés; 
diapositives impressionnées; montures de diapositive; fichiers 
d'images téléchargeables dans les domaines de l'énergie, du 
pétrole, des ressources terrestres et de matériel industriel; 
disques vidéo et cassettes vidéo préenregistrés dans les 
domaines de l'énergie, du pétrole, des ressources terrestres et 
du matériel industriel; publication électroniques de livres et de 
magazines dans les domaines de l'énergie, du pétrole, des 
ressources terrestres et du matériel industriel. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,511,957. 2011/01/20. Inez Feddema, 2701-226 Street, Box 
126, Bellevue, ALBERTA T0K 0C0

WARES: Shirts, hoodies, sweatshirts, jackets, pyjamas, stickers, 
tags and office stamps. SERVICES: Sale of clothing, furniture, 
packaging and tags. Used in CANADA since December 19, 
2001 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chemises, chandails à capuchon, pulls 
d'entraînement, vestes, pyjamas, autocollants, étiquettes et 
timbres de bureau. SERVICES: Vente de vêtements, de 

mobilier, d'emballages et d'étiquettes. Employée au CANADA 
depuis 19 décembre 2001 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,514,623. 2011/02/09. Janssen Infectious Diseases-Diagnostics 
BVBA, Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, BELGIUM 
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 in 
the healthcare field. SERVICES: (1) Maintaining patient medical 
records and files; providing an online database of patient medical 
information to health care providers. (2) Providing temporary use 
of online non-downloadable software featuring patient medical 
information for managing patients living with HIV/AIDS and other 
complex diseases and conditions. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 12, 2013 under 
No. 4432852 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion de bases de données 
dans le domaine des soins de santé. SERVICES: (1) Gestion de 
dossiers médicaux de patients; offre d'une base de données en 
ligne contenant des renseignements médicaux sur les patients 
aux fournisseurs de soins de santé. (2) Offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables offrant des 
renseignements médicaux sur les patients pour gérer les 
patients atteints du VIH/sida et d'autres maladies et troubles 
complexes. 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 12 
novembre 2013 sous le No. 4432852 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,515,015. 2011/02/11. Evonik Degussa GmbH, 
Goldschmidtstrasse 100, 45127 Essen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ISOLAN
WARES: Chemicals used in industry, namely chemical 
ingredients, chemical additives and chemical auxiliaries for the 
production of cosmetics and cosmetic and pharmaceutical 
products. Used in CANADA since at least as early as December 
1999 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie, 
nommément ingrédients chimiques, adjuvants chimiques et 
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agents chimiques auxiliaires pour la fabrication de cosmétiques 
et de produits pharmaceutiques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que décembre 1999 en liaison avec les 
marchandises.

1,516,601. 2011/02/24. Cengage Learning, Inc., 200 First 
Stamford Place, Stamford, CT 06902, 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

MINDTAP
WARES: Printed publications, namely, textbooks, course 
materials, study guides and supplemental materials, namely 
slides, assessments, quizzes and student notes directed to the 
academic, professional and library markets. SERVICES:
Educational services, namely, providing online non-
downloadable software used by individuals and organizations in 
the academic, professional and library markets, namely software: 
(i) that allows instructors to upload course content and interactive 
course materials in the form of assignments, tests, practice 
quizzes, flashcards, videos, and reference databases; (ii) that 
allows users to embed content in the body of digital textbooks; 
(iii) that aggregates and synchronizes uploaded students' notes 
and annotations; and (iv) that permits linking and access to third-
party on-line educational resources and information. Priority
Filing Date: January 25, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/225,668 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, nommément 
manuels scolaires, matériel de cours, guides d'étude et matériel 
complémentaire, nommément diapositives, évaluations, jeux-
questionnaires et notes pour l'élève destinés aux marchés 
scolaire, professionnel et des bibliothèques. SERVICES:
Services éducatifs, nommément offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables utilisés par des personnes et des organisations 
dans les marchés scolaire, professionnel et des bibliothèques, 
nommément logiciel (i) qui permet aux instructeurs de téléverser 
le contenu de cours et le matériel de cours interactif, à savoir 
des travaux pratiques, des examens, des jeux-questionnaires de 
pratique, des cartes éclair, des vidéos et des bases de données 
de référence; (ii) qui permet aux utilisateurs d'intégrer du 
contenu dans les manuels scolaires numériques; (III) qui 
regroupe et synchronise les notes et annotations des étudiants 
qui ont été téléversées; (iv) qui permet de créer des hyperliens 
vers de l'information et des ressources éducatives pour en 
permettre l'accès. Date de priorité de production: 25 janvier 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/225,668 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.

1,516,852. 2011/02/25. Gravel Farms Racing, LLC, 4250 
Wilshire Blvd., Los Angeles, California 90010, 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

GYMKHANA
WARES: Video games adapted for use with television receivers 
or with video or computer monitors; Recorded and pre-recorded 
materials, namely, CDs, CD-ROMs, and DVDs containing audio 
visual and audio only recordings in the field of snowboarding and 
music; cameras for recording or reproduction of sound or 
images; downloadable music; Electronic docking stations; MP3 
Players; earphones and headphones; audio speakers; eyewear 
namely sun glasses and goggles for sports; mobile phones; 
cases for mobile phones; protective helmets for sports; computer 
bags; eyeglass cases; electronic memories. SERVICES:  
Production and distribution of film, cinema, DVD, television and 
radio content; publishing of books and magazines. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jeux vidéo pour téléviseurs, écrans vidéo ou 
moniteurs d'ordinateur; supports enregistrés ou préenregistrés, 
nommément CD, CD-ROM et DVD d'enregistrements 
audiovisuels et audio seulement dans les domaines de la 
planche à neige et de la musique; appareils photo et caméras 
pour l'enregistrement ou la reproduction de sons ou d'images; 
musique téléchargeable; stations d'accueil électroniques; 
lecteurs MP3; écouteurs et casques d'écoute; haut-parleurs; 
articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil et lunettes 
de sport; téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; 
casques de sport; étuis d'ordinateur; étuis à lunettes; mémoires 
électroniques. SERVICES: Production et distribution de contenu 
cinématographique, télévisuel et radio ainsi que de contenu de 
DVD; édition de livres et de magazines. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,518,099. 2011/03/07. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Skin cleanser; non-medicated astringents; body 
wash; facial wash; body scrub; facial scrub; skin moisturizers; 
skin creams and cosmetic, facial and body cleansing wipes; sun 
care; body moisturizers and cosmetic, non-medicated cosmetics; 
lip balms, lip glosses and powders; Medicated skin cleanser; 
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medicated facial and body wash and medicated facial and body 
scrub; medicated nose strips for the treatment of blackheads, 
medicated acne patches, acne treatment preparations, 
medicated astringents, medicated skin moisturizers and skin 
cleansers; Disposable wipes not impregnated with chemicals or 
compounds for use as cosmetic blotting sheets for absorbing 
facial oil; Exfoliating and cleansing devices, namely, battery-
operated hand-held skin exfoliating and cleansing units used to 
clean and exfoliate the skin; facial exfoliating pads. (2) Skin 
cleanser; facial wash; facial scrub; skin moisturizers; Medicated 
skin cleanser; medicated facial wash and medicated facial scrub; 
medicated acne patches, acne treatment preparations, 
medicated skin moisturizers and skin cleansers. Priority Filing 
Date: January 18, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/219,976 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 October 22, 2013 under No. 4422269 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Nettoyant pour la peau; astringents non 
médicamenteux; savon liquide pour le corps; savon liquide pour 
le visage; désincrustant pour le corps; désincrustant pour le 
visage; hydratants pour la peau; crèmes et cosmétiques pour la 
peau, lingettes nettoyantes pour le visage et le corps; produits 
solaires; hydratants et cosmétiques pour le corps, cosmétiques 
non médicamenteux; baumes à lèvres, brillants à lèvres et 
poudres à lèvres; nettoyants médicamenteux pour la peau; 
savon liquide médicamenteux pour le visage et le corps et 
désincrustant médicamenteux pour le visage et le corps; bandes 
nasales médicamenteuses pour le traitement des comédons, 
bandes adhésives pour le traitement de l'acné, produits pour le 
traitement de l'acné, astringents médicamenteux, hydratants et 
nettoyants médicamenteux pour la peau; serviettes jetables non 
imprégnées de produits chimiques ni de composés pour 
utilisation comme feuilles matifiantes pour absorber l'huile sur le 
visage; appareils nettoyants et exfoliants, nommément appareils 
nettoyants et exfoliants à main alimentés par piles utilisés pour 
nettoyer et exfolier la peau; tampons exfoliants pour le visage. 
(2) Nettoyant pour la peau; savon liquide pour le visage; 
désincrustant pour le visage; hydratants pour la peau; nettoyants 
pour la peau médicamenteux; savon liquide pour le visage 
médicamenteux et désincrustant pour le visage médicamenteux; 
bandes adhésives pour le traitement de l'acné, produits pour le 
traitement de l'acné, nettoyants pour la peau et hydratants pour 
la peau médicamenteux. Date de priorité de production: 18 
janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/219,976 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 22 octobre 2013 sous le No. 4422269 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,521,538. 2011/03/24. Advance Magazine Publishers Inc., 4 
Times Square, 23rd Floor, New York, New York 10036, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

TEEN VOGUE

WARES: (1) Cases for mobile phones and tablet computers. (2) 
Jewelry, namely costume jewelry items such as bracelets, 
necklaces, earrings, rings, key chains as jewelry. (3) Handbags, 
tote bags, backpacks, travel bags, laptop bags, cosmetic bags, 
wristlet bags, wallets. (4) T-shirts, footwear, namely, casual 
footwear; scarves, gloves, belts. Priority Filing Date: March 17, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/269,222 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Étuis pour téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes. (2) Bijoux, nommément bijoux de fantaisie, 
comme des bracelets, des colliers, des boucles d'oreilles, des 
bagues, des chaînes porte-clés bijoux. (3) Sacs à main, fourre-
tout, sacs à dos, sacs de voyage, sacs pour ordinateurs portatifs, 
sacs à cosmétiques, sacs à dragonne, portefeuilles. (4) Tee-
shirts, articles chaussants, nommément articles chaussants tout-
aller; foulards, gants, ceintures. Date de priorité de production: 
17 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/269,222 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,522,434. 2011/04/05. Acclarent, Inc., 1525-B O'Brien Drive, 
Menlo Park, CA 94025, 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

TULA
WARES: Medical device, namely, pressure equalization tube 
insertion system, consisting of an ear tube delivery system, an 
iontophoresis system including headsets, control units, ear 
plugs, sizing accessories. Priority Filing Date: March 10, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/263,219 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif médical, nommément système 
d'insertion de tube d'égalisation de pression constitué d'un 
système d'administration pour le tympan, d'un système 
d'iontophorèse comprenant des casques d'écoute, des unités de 
commande, des bouchons d'oreilles, des accessoires de 
calibrage. Date de priorité de production: 10 mars 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/263,219 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,523,561. 2011/04/13. Intel Corporation, 2200 Mission College 
Boulevard, Santa Clara, California, 95052-8119, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Computers, computer terminals; computer hardware; 
computer gaming machines, microprocessors, memory boards, 
monitors, displays, keyboards, coaxial cables, electric cables 
and fiber optic cables, modems, printers, disk drives, computer 
network adapters and computer network adapter cards, cable 
connectors and driver software for communicating with computer 
software; blank digital media used in computer storage devices 
namely audio-video discs, CD-ROMS, digital versatile discs, 
USB thumb drives; blank magnetic data carriers, namely 
magnetic tape, plastic cards with a magnetic strip, hard discs, 
floppy discs; computer software for authoring, downloading, 
transmitting, receiving, editing, extracting, encoding, decoding, 
displaying, storing and organizing text, graphics, images, and 
electronic publications; computer software and firmware, namely, 
operating system programs, and computer software for assisting 
developers in creating program code for use in multiple 
application programs for personal and handheld computers; 
computer hardware and software for providing integrated 
telephone communication with computerized global information 
networks; pre-recorded computer programs for personal 
information management, database management software, 
character recognition software, telephony management software, 
electronic mail and messaging software, paging software; 
computer programs for accessing, browsing and searching 
online databases, computer software for the redirection of 
messages, Internet e-mail to one or more electronic handheld 
devices from an online application store or online data storage 
site on or associated with a personal computer or a server; 
downloadable electronic publications in the nature of books, 
plays, pamphlets, brochures, newsletters, journals, magazines, 
and periodicals on a wide range of topics of general interest; 
MP3 players; hand held computers, tablet computers, personal 
digital assistants, electronic organizers, electronic notepads; 
global positioning system (GPS) devices consisting of 
computers, computer software, transmitters, receivers, and 
network interface devices; telephones for the sending and 

receiving of telephone calls, faxes, electronic mall, and other 
digital data; cordless telephones; mobile telephones and parts 
for mobile telephones; facsimile machines, answering machines, 
cameras, videophones, fonts, typefaces, type designs and 
symbols in the form of recorded data; blank chips, discs and 
tapes bearing or for recording computer programs and software; 
random access memory cards, read only memory discs; solid 
state memory apparatus namely computer memory cards and 
solid state memory disks; solid state memory disks; computer 
and electronic games; user manuals in electronically readable, 
machine readable or computer readable form for use with, and 
sold as a unit with, all the aforementioned goods; apparatus for 
data storage namely, computer hardware; hard drives; miniature 
hard disk drive storage units; blank CD-ROMs, and blank digital 
versatile discs; mouse pads; batteries, rechargeable batteries 
and chargers for hand held computers, tablet computers, 
personal digital assistants, telephones, mobile telephones, 
electronic organizers, electronic notepads; headphones; stereo 
headphones; in-ear headphones; stereo speakers; audio 
speakers; audio speakers for home; monitor speakers; speakers 
for computers; personal stereo audio speaker apparatus namely 
radio receivers, personal stereo audio speaker amplifiers, sound 
recording and reproducing apparatus namely electric 
phonographs, record players, high fidelity stereo loudspeakers, 
tape recorders, sound recording and reproducing apparatus, 
namely, electronic phonographs, record players, high fidelity 
stereo apparatus, tape recorders, loudspeakers, multiple 
speaker units, microphones; digital audio and video devices 
namely, CD and DVD players; audio cassette recorders and 
players, video cassette recorders and players, compact disc 
players, digital versatile disc recorders and players, digital audio 
tape recorders and players; digital music and/or video players; 
radios; video cameras; audio, video, and digital mixers; radio 
transmitters; car audio apparatus namely radios, CD players and 
MP3 players; computer equipment namely computers, computer
hardware, computer components, computer printers; parts and 
fittings for all the aforesaid goods. Priority Filing Date: 
December 07, 2010, Country: TRINIDAD AND TOBAGO, 
Application No: 43097 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs, terminaux informatiques; 
matériel informatique; appareils de jeu informatique, 
microprocesseurs, cartes mémoire, moniteurs, écrans, claviers, 
câbles coaxiaux, câbles électriques et câbles à fibre optique, 
modems, imprimantes, lecteurs de disque, cartes d'interface 
réseau et cartes adaptateurs de réseau, connecteurs de câble et 
logiciels de commande pour la communication avec des 
logiciels; supports numériques vierges pour dispositifs de 
stockage informatique, nommément disques audio-vidéo, CD-
ROM, disques numériques universels, clés USB; supports de 
données magnétiques vierges, nommément cassettes 
magnétiques, cartes en plastique à bande magnétique, disques 
durs, disquettes; logiciels de création, de téléchargement, de
transmission, de réception, d'édition, d'extraction, de codage, de 
décodage, de visualisation, de stockage et d'organisation de 
texte, d'images et de publications électroniques; logiciels et 
micrologiciels, nommément programmes de système 
d'exploitation, et logiciels pour aider les développeurs à créer 
des codes de programme pour des programmes multi-
applications pour ordinateurs personnels et de poche; matériel 
informatique et logiciels de téléphonie intégrée sur des réseaux 
d'information mondiaux; programmes informatiques 
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préenregistrés pour la gestion des renseignements personnels, 
logiciels de gestion de bases de données, logiciels de 
reconnaissance de caractères, logiciels de gestion téléphonique, 
logiciels de courriel et de messagerie, logiciels de téléappels; 
programmes informatiques pour accéder à des bases de 
données en ligne et y effectuer des recherches, logiciels pour la 
retransmission de messages, de courriels à un ou plusieurs 
appareils de poche électroniques depuis un magasin 
d'applications en ligne ou un site de stockage de données en 
ligne sur un ordinateur personnel ou un serveur ou associé à un 
ordinateur personnel ou à un serveur; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir livres, pièces de théâtre, dépliants, 
brochures, cyberlettres, revues, magazines et périodiques 
portant sur divers sujets d'intérêt général; lecteurs MP3; 
ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, assistants 
numériques personnels, agendas électroniques, bloc-notes 
électroniques; appareils GPS constitués d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface 
réseau; téléphones pour l'envoi et la réception d'appels 
téléphoniques, de télécopies, de courriels et d'autres données 
numériques; téléphones sans fil; téléphones mobiles et pièces 
pour téléphones mobiles; télécopieurs, répondeurs, appareils 
photo, visiophones, polices, caractères, dessins de caractères et 
symboles, à savoir données enregistrées; puces vierges, 
disques et cassettes contenant des programmes informatiques 
et des logiciels ou pour enregistrer des programmes 
informatiques et des logiciels; cartes mémoire, mémoire morte; 
mémoire à semi-conducteurs, nommément cartes mémoire pour 
ordinateur et disques à mémoire à semiconducteurs; disques à 
mémoire à semiconducteurs; jeux informatiques et 
électroniques; guides d'utilisation lisibles électroniquement, par 
machine ou par ordinateur vendus et à utiliser comme un tout 
avec toutes les marchandises susmentionnées; appareils pour le 
stockage de données, nommément matériel informatique; 
disques durs; minidisques durs; CD-ROM vierges et disques 
numériques universels vierges; tapis de souris; batteries, 
batteries rechargeables et chargeurs pour ordinateurs de poche, 
ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels, 
téléphones, téléphones mobiles, agendas électroniques, blocs-
notes électroniques; casques d'écoute; casques d'écoute 
stéréophoniques; oreillettes; haut-parleurs stéréo; haut-parleurs; 
haut-parleurs pour la maison; haut-parleurs de contrôle; haut-
parleurs pour ordinateurs; chaînes stéréo personnelles avec 
haut-parleurs, nommément radios, amplificateurs pour chaîne 
stéréo personnelle avec haut-parleurs, appareils 
d'enregistrement et de reproduction du son, nommément 
phonographes électriques, tourne-disques, haut-parleurs stéréo 
haute-fidélité, enregistreurs de cassettes, appareils 
d'enregistrement et de reproduction du son, nommément 
phonographes électroniques, tourne-disques, chaînes stéréo 
haute-fidélité, enregistreurs de cassettes, haut-parleurs, haut-
parleurs multiples, microphones; appareils audio et vidéo 
numériques, nommément  lecteurs de CD et de DVD; 
enregistreurs et lecteurs de cassettes audio, magnétoscopes et 
lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de disques compacts, 
enregistreurs et lecteurs de disques numériques universels, 
enregistreurs et lecteurs de cassettes audionumériques; lecteurs 
de musique et ou de vidéo numériques; radios; caméras vidéo; 
mélangeurs audio, vidéo et numériques; émetteurs radio; 
appareil audio pour la voiture, nommément radios, lecteurs de 
CD et lecteurs MP3; équipement informatique, nommément 
ordinateurs, matériel informatique, composants d'ordinateur, 
imprimantes; pièces et accessoires pour toutes les 

marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 
07 décembre 2010, pays: TRINITÉ-ET-TOBAGO, demande no: 
43097 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,523,930. 2011/04/15. Citrix Systems, Inc., (a Delaware 
corporation), 851 West Cypress Creek Road, Fort Lauderdale, 
Florida 33309, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS 
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY 
ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

ONLINE TRAINING MADE EASY
SERVICES: (1) Telecommunication services, namely, 
broadcasting a wide variety of third party meetings, third party 
educational courses and business and technical information over 
global computer communications networks, namely, the Internet 
and wireless communication; computer and telecommunications-
related services, namely, allowing for the transmission of 
business management, business administration, personal, 
informational, educational and instructional documents, data 
messages, images, voice and telephony over global computer 
communications networks, namely, the Internet and wireless 
communication; instant messaging services; web conferencing 
services. (2) Computer services, namely, hosting online web 
facilities for others for conducting online conferences, meetings, 
demonstrations, presentations, educational courses, and 
interactive discussions. Used in CANADA since February 16, 
2010 on services. Priority Filing Date: November 05, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/170,757 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 20, 2011 
under No. 4072997 on services.

SERVICES: (1) Services de télécommunication, nommément 
diffusion de diverses rencontres de tiers, de cours de tiers et de 
renseignements commerciaux et techniques sur des réseaux 
informatiques mondiaux de communication, nommément sur 
Internet et par communication sans fil; services informatiques et 
de télécommunication, nommément offre de transmission de 
documents de gestion des affaires, de documents 
d'administration des affaires, de documents personnels, 
informatifs, pédagogiques et didactiques, de données, d'images 
et de la voix ainsi que de transmission téléphonique sur des 
réseaux informatiques mondiaux de communication, 
nommément sur Internet et par communication sans fil; services 
de messagerie instantanée; services de conférence Web. (2) 
Services informatiques, nommément hébergement de 
ressources Web pour des tiers servant à la tenue de 
conférences, de réunions, de démonstrations, de présentations, 
de cours et de discussions interactives en ligne. Employée au 
CANADA depuis 16 février 2010 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 05 novembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/170,757 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 décembre 2011 sous le 
No. 4072997 en liaison avec les services.
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1,527,768. 2011/05/13. Playnote Limited, Unit 513, 5/F, Lakeside 
1, 8 Science Park West Avenue, Hong Kong Science Park, 
Shatin, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

PLAYNOTE
WARES: Computer software for learning music and appreciating 
music, namely, listening music as entertainment, understanding 
phrasing, characters, style, genres, contexts, form, texture, 
structure, tempo, pitch, rhythm, melody, timbre, dynamics and all 
kinds of music features of music, understanding history and story 
of music, understanding orchestration, arrangement and other 
music technical knowledge of music, understanding what points 
the artists and composers are trying to convey, understanding 
the characters of different music instruments and human voices, 
understanding of the value and merit of different styles of music 
with computers and mobile phones; applications software for 
learning music and appreciating music, namely, listening music 
as entertainment, understanding phrasing, characters, style, 
genres, contexts, form, texture, structure, tempo, pitch, rhythm, 
melody, timbre, dynamics and all kinds of music features of 
music, understanding history and story of music, understanding 
orchestration, arrangement and other music technical knowledge 
of music, understanding what points the artists and composers 
are trying to convey, understanding the characters of different 
music instruments and human voices, understanding of the value 
and merit of different styles of music; computer software 
featuring entertainment, namely, computer game software, music 
composing software, music and video recording software, music 
and video broadcasting software; computer software for personal 
computers and mobile phones, for database management, 
electronic storage of data. SERVICES: Educational services, 
namely, classes and seminars in the field of music and art, and 
course materials distributed therewith; training services in the 
field of music and art and course materials distributed therewith; 
organization of art exhibition and music concert for cultural, 
educational, entertainment purposes; educational examination 
services; organizing and conducting educational conferences, 
lecture, demonstration, training and educational programs, 
seminars, workshops in the fields of music and art, and course 
materials distributed therewith; providing educational services, 
namely, classes and seminars in the field of music and art;
provision of training in the field of music and art; instruction in the 
field of music and art; interactive educational services and 
interactive online training services in the fields of musical skills, 
singing skills, rhythm clapping skills, music listening skills, 
musical instrument playing skills and course materials distributed 
therewith; production of course materials distributed in the 
courses therewith; arranging and conducting of educational, 
cultural and entertainment exhibitions, workshops, seminars in 
the field of art and music, concerts and providing education in 
the field of music and art rendered through video conferences; 
publication of printed matter and instructional and teaching 
materials, i.e. books, sheet music, magazines, booklets, 
brochures, newspaper, lecture notes, examination papers, 
syllabuses examination regulations, journals, newsletter. Priority
Filing Date: December 02, 2010, Country: HONG KONG, 
CHINA, Application No: 301778978 in association with the same 

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

MARCHANDISES: Logiciels d'apprentissage de la musique et 
d'appréciation de la musique, nommément pour l'écoute de la 
musique à des fins de divertissement, pour la compréhension 
des phrases, du caractère, du style, du genre, du contexte, de la 
forme, de la texture, de la structure, du tempo, de la hauteur, du 
rythme, de la mélodie, du timbre, de la dynamique et d'autres 
caractéristiques de la musique, pour la compréhension de 
l'historique et de l'histoire de la musique, pour la compréhension 
de l'orchestration et des arrangements, pour d'autres 
connaissances techniques en musique, pour la compréhension 
de ce que les artistes et les compositeurs cherchent à exprimer, 
pour la compréhension du caractère distinct des instruments de 
musique et des voix humaines, pour la compréhension de la 
valeur et du mérite des différents styles de musique avec des 
ordinateurs et des téléphones mobiles; applications 
d'apprentissage de la musique et d'appréciation de la musique, 
nommément pour l'écoute de la musique à des fins de 
divertissement, pour la compréhension des phrases, du 
caractère, du style, du genre, du contexte, de la forme, de la 
texture, de la structure, du tempo, de la hauteur, du rythme, de la 
mélodie, du timbre, de la dynamique et d'autres caractéristiques 
de la musique, pour la compréhension de l'historique et de 
l'histoire de la musique, pour la compréhension de l'orchestration 
et des arrangements, pour d'autres connaissances techniques 
en musique, pour la compréhension de ce que les artistes et les 
compositeurs cherchent à exprimer, pour la compréhension du 
caractère distinct des instruments de musique et des voix 
humaines, pour la compréhension de la valeur et du mérite des 
différents styles de musique; logiciels de divertissement, 
nommément logiciels de jeux informatiques, logiciels pour la 
composition de musique, logiciels d'enregistrement de musique 
et de vidéos, logiciels de diffusion de musique et de vidéos; 
logiciels pour ordinateurs personnels et téléphones mobiles, 
pour la gestion de bases de données et le stockage électronique 
de données. SERVICES: Services éducatifs, nommément cours 
et conférences dans les domaines de la musique et de l'art ainsi 
que matériel de cours connexe; services de formation dans les 
domaines de la musique et de l'art ainsi que matériel de cours 
connexe; organisation d'expositions d'oeuvres d'art et de 
concerts à des fins culturelles, pédagogiques et récréatives; 
services d'examen pédagogique; organisation et tenue de 
conférences éducatives, d'exposés, de démonstrations, de 
programmes de formation, de programmes éducatifs, de 
conférences et d'ateliers dans les domaines de la musique et de 
l'art ainsi que matériel de cours connexe; offre de services 
éducatifs, nommément de cours et de conférences dans les 
domaines de la musique et de l'art; offre de formation dans les 
domaines de la musique et de l'art; enseignement dans les 
domaines de la musique et de l'art; services éducatifs interactifs 
et services de formation interactive en ligne dans les domaines 
des compétences en musique, des compétences en chant, des 
compétences rythmiques pour taper des mains, des 
compétences en écoute musicale et des compétences pour 
jouer d'un instrument de musique ainsi que matériel de cours 
connexe; production de matériel de cours distribué dans les 
cours; organisation et tenue d'évènements éducatifs, 
d'expositions culturelles et récréatives, d'ateliers et de 
conférences dans les domaines de l'art et de la musique, 
concerts et éducation dans les domaines de la musique et de 
l'art offerts au moyen de vidéoconférences; publication 
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d'imprimés et de matériel éducatif et pédagogique, nommément 
de livres, de partitions, de magazines, de livrets, de brochures, 
de journal, de notes de cours, de questionnaires d'examen, de 
plans d'examens, de revues et de bulletins d'information. Date
de priorité de production: 02 décembre 2010, pays: HONG 
KONG, CHINE, demande no: 301778978 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.

1,527,905. 2011/05/13. GELITA AG, Uferstraße 7, 69412 
Eberbach, 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

GELITA
WARES: (1) Chemicals for use in the food and pharmaceutical 
and chemical industry, in protein science, photography, 
agriculture, horticulture and forestry, except descalers in liquid 
and pulverised form for use in industry and preservatives for 
evaporator water; synthetic resins in the raw state, plastics in the 
raw state; fertilizers; fire extinguishing agents; agents for 
hardening and soldering metals; chemicals for preserving and 
keeping foodstuffs fresh; tanning agents predominantly 
containing proteins for tanning animal skins; adhesives 
predominantly containing proteins for industrial purposes, 
namely, for matches and restoration purposes; chemicals for 
making foodstuffs, namely, mixtures containing gelatine and 
collagen fibres for making and preserving milk and dairy 
products, meat and charcuterie; alginates (swelling agents, 
gelling agents) for use in the pharmaceutical and chemical 
industry, not for alimentary purposes; agents predominantly 
containing proteins for stimulating baking and cooking for 
industrial purposes; biochemicals predominantly containing 
proteins for scientific, research and commercial purposes in the 
in-vitro and in-vivo sectors; chemicals for agriculture and fish 
breeding, namely, products predominantly containing proteins for 
the wine and food industries; gelatine for industrial purposes; 
preservatives for foodstuffs; collagen and collagen fibres for 
industrial purposes; protein (raw material), namely, gelatine and 
collagen; proteins and protein mixtures for industrial purposes; 
proteins (raw materials) for making and preserving foodstuffs, 
namely, for milk and dairy products, meat and charcuterie, 
namely, proteins containing predominantly gelatine and collagen 
and as substitute for whey proteins and casein; proteins (raw 
materials) for making chemical products, namely, particle 
dispersions, display devices, coatings, sun blocker, lubricants, 
detergents, release agents, functional films, cosmetic products, 
pharmaceutical and medicinal products, foods and stimulants; 
proteins and products containing proteins, namely, based on 
collagen, gelatine, collagen peptides, wheat, dairy, albumen, 
soy, in solid, liquid or dissolved form as raw products for 
preparing foodstuffs, for making pharmaceutical and veterinary 
products, sponges, foils, plasters and dressings, dietary 
products, cosmetic products, photographic emulsions and 
auxiliary layers, for technical purposes and for making animal 
fodder; chemicals for industrial purposes, namely proteins for 
making products for agricultural, horticultural and forestry 
purposes, fertilizers, fire extinguishing agents, tanning agents, 
dying agents, washing agents, building materials (not made of 

metal), auxiliary textile agents and biochemical products; 
gelatine, gelatine hydrolysate for technical purposes, namely, for 
surface treatment and for use as dispersing agents for inorganic 
particles in solutions and emulsions; gelatine as raw product for 
the industrial production of chocolate and sugar confectionery; 
water-storing material for horticultural and agricultural purposes 
in flat form or in the form of bulk material; animal and vegetable 
proteins, fats and oils in solid or liquid form as raw product for 
the industrial production of food, animal feeding, technical 
applications; gelatine for the manufacture of printing paper; 
gelatine for industrial purposes as surface treatment agent; 
pharmaceutical and veterinary products for treating joint health, 
bone health, skin health, nail health, hair health, and calorie 
management of humans and pets; dietary products containing 
predominantly proteins for medicinal purposes, namely, for 
treating joint health, bone health, skin health, nail health, hair 
health, and calorie management of humans and pets, food for 
babies; plasters, bandaging material containing collagen; 
materials and substances for filling teeth and making 
impressions for dental purposes; fungicides, herbicides; dietary 
foods predominantly for medicinal purposes, namely, for treating 
joint health, bone health, skin health, nail health, hair health, and 
calorie management of humans and pets; food supplements for 
medicinal purposes, namely, for treating joint health, bone 
health, skin health, nail health, hair health, and calorie 
management of humans and pets; gelatine hydrolysate 
beverages for medicinal purposes; capsules for medicinal 
purposes, namely, made of gelatine and collagen; cachets 
predominantly made of proteins for pharmaceutical purposes; 
proteins and protein mixtures for medicinal purposes, namely, 
gelatine and collagen; wound healing agents predominantly 
made of proteins; dietary substances and nutritional 
supplements predominantly containing minerals and for 
medicinal purposes; mineral food supplements; nutritional 
supplements and dietary supplements predominantly containing 
minerals for sports and performance enhancement and for 
medicinal purposes; nutritional supplements predominantly 
containing proteins and protein mixtures for medicinal purposes, 
namely, for treating joint health, bone health, skin health, nail 
health, hair health, and calorie management of humans and 
pets; resorbable and absorbable material based on gelatine for 
internal and external medical application for use in human 
medicine, used as support material during surgery and for filling 
cavities in dental and orthopedic surgeries; resorbable and 
absorbable material based on oxidized cellulose for internal and 
external medical application for use in human medicine, used as 
support material during surgery and for filling cavities in dental 
and orthopedic surgeries; resorbable and absorbable material 
based on collagen for internal and external medical application 
for use in human medicine, used as support material during 
surgery and for filling cavities in dental and orthopedic surgeries; 
proteins and products containing proteins in solid, liquid or 
dissolved form as end products for use as dietary foodstuffs for 
medicinal use or as pharmaceutical products for treating joint 
health, bone health, skin health, nail health, hair health, and 
calorie management of humans and pets; animal and vegetable 
proteins, fats and oils in solid or liquid form for making 
pharmaceutical products and as pharmaceutical product for 
treating joint health, bone health, skin health, nail health, hair 
health, and calorie management of humans and pets; food 
supplements for human consumption containing predominantly 
minerals and for medicinal purposes; tampons; foam gelatine for 
medical purposes; resorbable gelatine sponges; food 
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supplements for non-medicinal purposes as beverage or 
preparation for preparing beverages containing predominantly 
vitamins, minerals, trace elements; food supplements for human 
consumption as beverage or preparation for preparing 
beverages on the basis of vitamins, minerals, trace elements; 
meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, frozen, 
dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs; edible oi ls and fats; meat and charcuterie, namely, 
containing mixtures of gelatine and collagen fibres; albumen for 
alimentary purposes; collagen for alimentary purposes; gelatine 
for alimentary purposes; mixtures of gelatine and collagen for 
alimentary purposes; proteins and protein mixtures for human 
consumption; dishes consisting of meat, fish, poultry and game, 
fruit and vegetables, milk and milk products, namely, containing 
gelatine and collagen; beverages containing predominantly 
gelatine and collagen, except milk drinks; foodstuffs composed 
of proteins or products containing proteins in solid, liquid or 
dissolved form; proteins and products containing proteins in 
solid, liquid or dissolved form as end products for use as 
foodstuffs; food supplements for non-medicinal purposes 
containing predominantly albumens and fats, also containing 
vitamins, fatty acids, minerals, trace elements, aroma and 
flavouring agents, sweetener; proteins and products containing 
proteins in liquid form as non-alcoholic beverage, namely, 
gelatine/collagen hydrolysate beverage; animal and vegetable 
proteins, fats and oils in solid or liquid form for making foodstuffs 
and as foodstuff; capsules for alimentary purposes made of 
proteins, namely, gelatine and collagen, and fats. (2) Chemicals 
for use in the food and pharmaceutical and chemical industry, in 
protein science, photography, agriculture, horticulture and 
forestry, except descalers in liquid and pulverised form for use in 
industry and preservatives for evaporator water; fertilizers; fire 
extinguishing agents; agents for hardening and soldering metals; 
chemicals for preserving and keeping foodstuffs fresh; adhesives 
predominantly containing proteins for industrial purposes, 
namely, for matches and restoration purposes; chemicals for 
making foodstuffs, namely, mixtures containing gelatine and 
collagen fibres for making and preserving milk and dairy 
products, meat and charcuterie; alginates (swelling agents, 
gelling agents) for use in the pharmaceutical and chemical 
industry, not for alimentary purposes; agents predominantly 
containing proteins for stimulating baking and cooking for 
industrial purposes; biochemicals predominantly containing 
proteins for scientific, research and commercial purposes in the 
in-vitro and in-vivo sectors; chemicals for agriculture and fish 
breeding, namely, products predominantly containing proteins for 
the wine and food industries; gelatine for industrial purposes; 
preservatives for foodstuffs; collagen and collagen fibres for 
industrial purposes; protein (raw material), namely, gelatine and 
collagen; proteins and protein mixtures for industrial purposes; 
proteins (raw materials) for making and preserving foodstuffs, 
namely, for milk and dairy products, meat and charcuterie, 
namely, proteins containing predominantly gelatine and collagen 
and as substitute for whey proteins and casein; proteins (raw 
materials) for making chemical products, namely, particle 
dispersions, display devices, coatings, sun blocker, lubricants, 
detergents, release agents, functional films, cosmetic products, 
pharmaceutical and medicinal products, foods and stimulants; 
proteins and products containing proteins, namely, based on 
collagen, gelatine, collagen peptides, wheat, dairy, albumen, 
soy, in solid, liquid or dissolved form as raw products for 
preparing foodstuffs, for making pharmaceutical and veterinary 
products, sponges, foils, plasters and dressings, dietary 

products, cosmetic products, photographic emulsions and 
auxiliary layers, for technical purposes and for making animal 
fodder; chemicals for industrial purposes, namely proteins for 
making products for agricultural, horticultural and forestry 
purposes, fertilizers, fire extinguishing agents, dying agents, 
washing agents, building materials (not made of metal), auxiliary 
textile agents and biochemical products; gelatine, gelatine 
hydrolysate for technical purposes, namely, for surface treatment 
and for use as dispersing agents for inorganic particles in 
solutions and emulsions; gelatine as raw product for the 
industrial production of chocolate and sugar confectionery; 
water-storing material for horticultural and agricultural purposes 
in flat form or in the form of bulk material; animal and vegetable 
proteins, fats and oils in solid or liquid form as raw product for 
the industrial production of food, animal feeding, technical 
applications; gelatine for the manufacture of printing paper; 
gelatine for industrial purposes as surface treatment agent; 
plasters, bandaging material containing collagen; materials and 
substances for filling teeth and making impressions for dental 
purposes; wound healing agents predominantly made of 
proteins; resorbable and absorbable material based on gelatine 
for internal and external medical application for use in human 
medicine, used as support material during surgery and for filling 
cavities in dental and orthopedic surgeries; resorbable and 
absorbable material based on oxidized cellulose for internal and 
external medical application for use in human medicine, used as 
support material during surgery and for filling cavities in dental 
and orthopedic surgeries; resorbable and absorbable material 
based on collagen for internal and external medical application 
for use in human medicine, used as support material during 
surgery and for filling cavities in dental and orthopedic surgeries; 
tampons; foam gelatine for medical purposes; resorbable 
gelatine sponges; meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
collagen for alimentary purposes; gelatine for alimentary 
purposes; mixtures of gelatine and collagen for alimentary 
purposes; proteins and protein mixtures for human consumption; 
foodstuffs composed of proteins or products containing proteins 
in solid, liquid or dissolved form; proteins and products 
containing proteins in solid, liquid or dissolved form as end 
products for use as foodstuffs; animal and vegetable proteins, 
fats and oils in solid or liquid form for making foodstuffs and as 
foodstuff. Used in GERMANY on wares (2). Registered in or for 
WIPO on June 29, 2010 under No. 1062363 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour l'industrie 
alimentaire, l'industrie pharmaceutique, l'industrie chimique, la 
science des protéines, la photographie, l'agriculture, l'horticulture 
et la foresterie, sauf les détartrants liquides et à pulvériser à 
usage industriel et les agents de conservation pour l'eau 
d'évaporateur; résines synthétiques à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut; engrais; agents extincteurs; agents pour 
le durcissement et la soudure des métaux; produits chimiques 
pour préserver la fraîcheur des produits alimentaires; agents 
tannants contenant principalement des protéines pour le tannage 
de peaux d'animaux; adhésifs contenant principalement des 
protéines à usage industriel, nommément pour allumettes et 
travaux de restauration; produits chimiques pour la fabrication de 
produits alimentaires, nommément mélanges contenant de la 
gélatine et des fibres de collagène pour la fabrication et la 
préservation de lait et de produits laitiers, de viande et de 
charcuterie; alginates (agents de gonflement, agents gélifiants) 
pour l'industrie pharmaceutique et l'industrie chimique, non 
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conçus pour l'alimentation; agents de levage industriels 
contenant principalement des protéines; produits biochimiques 
contenant principalement des protéines pour des applications 
scientifiques, de recherche et commerciales dans des activités in 
vitro et in vivo; produits chimiques pour l'agriculture et la 
pisciculture, nommément produits contenant principalement des 
protéines pour l'industrie vinicole et l'industrie alimentaire; 
gélatine à usage industriel; agents de conservation des produits 
alimentaires; collagène et fibres de collagène à usage industriel; 
protéines (matières premières), nommément gélatine et 
collagène; protéines et mélanges de protéines à usage 
industriel; protéines (matières premières) pour la fabrication et la 
préservation de produits alimentaires, nommément de lait et de 
produits laitiers, de viande et de charcuterie, nommément 
protéines contenant principalement de la gélatine et du 
collagène et servant de substituts de protéines de lactosérum et 
de caséine; protéines (matières premières) pour la fabrication de 
produits chimiques, nommément de particules dispersées, de 
dispositifs d'affichage, de revêtements, d'écrans solaires totaux, 
de lubrifiants, de détergents, d'agents démoulants, de pellicules, 
de cosmétiques, de produits pharmaceutiques et médicinaux, 
d'aliments et de stimulants; protéines et produits contenant des 
protéines, nommément à base de collagène, de gélatine, de 
peptides de collagène, de blé, de produits laitiers, d'albumine, de 
soya, sous forme solide, liquide ou dissoute en tant que produits 
bruts pour la préparation de produits alimentaires, pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques et vétérinaires, 
d'éponges, de pellicules, d'emplâtres et de pansements, de 
produits alimentaires, de cosmétiques, d'émulsions 
photographiques et de couches auxiliaires, à usage technique et 
pour la fabrication de fourrage pour animaux; produits chimiques 
à usage industriel, nommément protéines pour la fabrication de 
produits pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, d'engrais, 
d'agents extincteurs, d'agents tannants, d'agents de coloration, 
de produits de lavage, de matériaux de construction (autres 
qu'en métal), d'agents textiles auxiliaires et de produits 
biochimiques; gélatine, hydrolysat de gélatine à usage 
technique, nommément pour le traitement de surface et pour 
utilisation comme agent de dispersion de particules inorganiques 
dans des solutions et des émulsions; gélatine en tant que produit 
brut pour la production industrielle de chocolat et de confiseries; 
matériel de stockage d'eau pour l'horticulture et l'agriculture sous 
forme aplatie ou en vrac; protéines, graisses et huiles animales 
et végétales sous forme solide ou liquide en tant que produits 
bruts pour la production industrielle d'aliments et d'aliments pour 
animaux et à usage technique; gélatine pour la fabrication de 
papier d'impression; gélatine à usage industriel en tant qu'agent 
de traitement de surface; produits pharmaceutiques et 
vétérinaires pour la santé des articulations, la santé des os, la 
santé de la peau, la santé des ongles ou des griffes, la santé des 
cheveux ou des poils et la gestion des calories chez les humains 
et les animaux de compagnie; produits alimentaires contenant 
principalement des protéines à usage médicinal, nommément 
pour la santé des articulations, la santé des os, la santé de la 
peau, la santé des ongles ou des griffes, la santé des cheveux 
ou des poils et la gestion des calories chez les humains et les 
animaux de compagnie, aliments pour bébés; emplâtres, 
matériel pour pansements contenant du collagène; matériaux et 
substances d'obturation dentaire et de fabrication d'empreintes 
dentaires; fongicides, herbicides; aliments principalement 
destinés à un usage médicinal, nommément pour la santé des 
articulations, la santé des os, la santé de la peau, la santé des 
ongles ou des griffes, la santé des cheveux ou des poils et la 

gestion des calories chez les humains et les animaux de 
compagnie; suppléments alimentaires à usage médicinal, 
nommément pour la santé des articulations, la santé des os, la 
santé de la peau, la santé des ongles ou des griffes, la santé des 
cheveux ou des poils et la gestion des calories chez les humains 
et les animaux de compagnie; boissons d'hydrolysat de gélatine 
à usage médicinal; capsules à usage médicinal, nommément de 
gélatine et de collagène; cachets contenant principalement des 
protéines à usage pharmaceutique; protéines et mélanges de 
protéines à usage médicinal, nommément gélatine et collagène; 
agents cicatrisants contenant principalement des protéines; 
substances alimentaires et suppléments alimentaires contenant 
principalement des minéraux et à usage médicinal; suppléments 
alimentaires minéraux; suppléments alimentaires et 
compléments alimentaires contenant principalement des 
minéraux pour le sport et l'amélioration de la performance et à 
usage médicinal; suppléments alimentaires contenant 
principalement des protéines et des mélanges de protéines à 
usage médicinal, nommément pour la santé des articulations, la 
santé des os, la santé de la peau, la santé des ongles ou des 
griffes, la santé des cheveux ou des poils et la gestion des 
calories chez les humains et les animaux de compagnie; 
matériaux résorbables et absorbables à base de gélatine pour 
des applications médicales internes et externes en médecine 
humaine, pour utilisation comme matériaux de soutien durant les 
interventions chirurgicales et pour l'obturation de cavités en 
chirurgie dentaire et orthopédique; matériaux résorbables et 
absorbables à base de cellulose oxydée pour des applications 
médicales internes et externes en médecine humaine, pour 
utilisation comme matériaux de soutien durant les interventions 
chirurgicales et pour l'obturation de cavités en chirurgie dentaire 
et orthopédique; matériaux résorbables et absorbables à base 
de collagène pour des applications médicales internes et 
externes en médecine humaine, pour utilisation comme 
matériaux de soutien durant les interventions chirurgicales et 
pour l'obturation de cavités en chirurgie dentaire et 
orthopédique; protéines et produits contenant des protéines sous 
forme solide, liquide ou dissoute en tant que produits finis pour 
utilisation comme produits alimentaires à usage médicinal ou 
comme produits pharmaceutiques pour la santé des 
articulations, la santé des os, la santé de la peau, la santé des 
ongles ou des griffes, la santé des cheveux ou des poils et la 
gestion des calories chez les humains et les animaux de 
compagnie; protéines, graisses et huiles animales et végétales 
sous forme solide ou liquide pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques et pour utilisation comme produits 
pharmaceutiques pour la santé des articulations, la santé des os, 
la santé de la peau, la santé des ongles ou des griffes, la santé 
des cheveux ou des poils et la gestion des calories chez les 
humains et les animaux de compagnie; suppléments 
alimentaires pour la consommation humaine contenant 
principalement des minéraux et à usage médicinal; tampons; 
gélatine mousse à usage médical; éponges de gélatine 
résorbable; suppléments alimentaires à usage autre que 
médicinal comme boissons ou préparations pour boissons 
contenant principalement des vitamines, des minéraux, des 
oligo-éléments; suppléments alimentaires pour la consommation 
humaine comme boissons ou préparations pour boissons à base 
de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments; viande, poisson, 
volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en 
conserve, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, 
compotes; oeufs; huiles et graisses alimentaires; viande et 
charcuterie, nommément contenant des mélanges de gélatine et 
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de fibres de collagène; albumine alimentaire; collagène 
alimentaire; gélatine alimentaire; mélanges de gélatine et de 
collagène alimentaires; protéines et mélanges de protéines pour 
la consommation humaine; plats composés de viande, de 
poisson, de volaille et de gibier, de fruits et de légumes, de lait et 
de produits laitiers, nommément contenant de la gélatine et du 
collagène; boissons contenant principalement de la gélatine et 
du collagène, sauf les boissons lactées; produits alimentaires 
composés de protéines ou de produits contenant des protéines 
sous forme solide, liquide ou dissoute; protéines et produits 
contenant des protéines sous forme solide, liquide ou dissoute 
en tant que produits finis pour utilisation comme produits 
alimentaires; suppléments alimentaires à usage autre que 
médicinal contenant principalement de l'albumine et des 
graisses, contenant également des vitamines, des acides gras, 
des minéraux, des oligo-éléments, des arômes et des agents 
aromatisants, des édulcorants; protéines et produits contenant 
des protéines sous forme liquide en tant que boissons non 
alcoolisées, nommément boissons d'hydrolysat de gélatine ou 
de collagène; protéines, graisses et huiles animales et végétales 
sous forme solide ou liquide pour la fabrication de produits 
alimentaires et pour utilisation comme produits alimentaires; 
capsules alimentaires contenant des protéines, nommément de 
la gélatine et du collagène, et des graisses. (2) Produits 
chimiques pour l'industrie alimentaire, l'industrie 
pharmaceutique, l'industrie chimique, la science des protéines, 
la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, sauf 
les détartrants liquides et à pulvériser à usage industriel et les 
agents de conservation pour l'eau d'évaporateur; engrais; agents 
extincteurs; agents pour le durcissement et la soudure des 
métaux; produits chimiques pour la préservation de la fraîcheur 
des produits alimentaires; adhésifs contenant principalement des 
protéines à usage industriel, nommément pour allumettes et 
travaux de restauration; produits chimiques pour la fabrication de 
produits alimentaires, nommément mélanges contenant de la 
gélatine et des fibres de collagène pour la fabrication et la 
préservation de lait et de produits laitiers, de viande et de 
charcuterie; alginates (agents de gonflement, agents gélifiants) 
pour l'industrie pharmaceutique et l'industrie chimique, non 
conçus pour l'alimentation; agents de levage industriels 
contenant principalement des protéines; produits biochimiques 
contenant principalement des protéines pour des applications 
scientifiques, de recherche et commerciales dans des activités in 
vitro et in vivo; produits chimiques pour l'agriculture et la 
pisciculture, nommément produits contenant principalement des 
protéines pour l'industrie vinicole et l'industrie alimentaire; 
gélatine à usage industriel; agents de conservation des produits 
alimentaires; collagène et fibres de collagène à usage industriel; 
protéines (matières premières), nommément gélatine et 
collagène; protéines et mélanges de protéines à usage 
industriel; protéines (matières premières) pour la fabrication et la 
préservation de produits alimentaires, nommément de lait et de 
produits laitiers, de viande et de charcuterie, nommément 
protéines contenant principalement de la gélatine et du 
collagène et servant de substituts de protéines de lactosérum et 
de caséine; protéines (matières premières) pour la fabrication de 
produits chimiques, nommément de particules dispersées, de 
dispositifs d'affichage, de revêtements, d'écrans solaires totaux, 
de lubrifiants, de détergents, d'agents démoulants, de pellicules, 
de cosmétiques, de produits pharmaceutiques et médicinaux, 
d'aliments et de stimulants; protéines et produits contenant des 
protéines, nommément à base de collagène, de gélatine, de 
peptides de collagène, de blé, de produits laitiers, d'albumine, de 

soya, sous forme solide, liquide ou dissoute en tant que produits 
bruts pour la préparation de produits alimentaires, pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques et vétérinaires, 
d'éponges, de pellicules, d'emplâtres et de pansements, de 
produits alimentaires, de cosmétiques, d'émulsions 
photographiques et de couches auxiliaires, à usage technique et 
pour la fabrication de fourrage pour animaux; produits chimiques 
à usage industriel, nommément protéines pour la fabrication de 
produits pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, d'engrais, 
d'agents extincteurs, d'agents de coloration, de produits de 
lavage, de matériaux de construction (autres qu'en métal), 
d'agents textiles auxiliaires et de produits biochimiques; gélatine, 
hydrolysat de gélatine à usage technique, nommément pour le 
traitement de surface et pour utilisation comme agent de 
dispersion de particules inorganiques dans des solutions et des 
émulsions; gélatine en tant que produit brut pour la production 
industrielle de chocolat et de confiseries; matériel de stockage 
d'eau pour l'horticulture et l'agriculture sous forme aplatie ou en 
vrac; protéines, graisses et huiles animales et végétales sous 
forme solide ou liquide en tant que produits bruts pour la 
production industrielle d'aliments et d'aliments pour animaux et à 
usage technique; gélatine pour la fabrication de papier 
d'impression; gélatine à usage industriel en tant qu'agent de 
traitement de surface; emplâtres, matériel pour pansements 
contenant du collagène; matériaux et substances d'obturation 
dentaire et de fabrication d'empreintes dentaires; agents 
cicatrisants contenant principalement des protéines; matériaux 
résorbables et absorbables à base de gélatine pour des 
applications médicales internes et externes en médecine 
humaine, pour utilisation comme matériaux de soutien durant les 
interventions chirurgicales et pour l'obturation de cavités en 
chirurgie dentaire et orthopédique; matériaux résorbables et 
absorbables à base de cellulose oxydée pour des applications 
médicales internes et externes en médecine humaine, pour 
utilisation comme matériaux de soutien durant les interventions 
chirurgicales et pour l'obturation de cavités en chirurgie dentaire 
et orthopédique; matériaux résorbables et absorbables à base 
de collagène pour des applications médicales internes et 
externes en médecine humaine, pour utilisation comme 
matériaux de soutien durant les interventions chirurgicales et 
pour l'obturation de cavités en chirurgie dentaire et 
orthopédique; tampons; gélatine mousse à usage médical; 
éponges de gélatine résorbable; viande, poisson, volaille et 
gibier; extraits de viande; collagène alimentaire; gélatine 
alimentaire; mélanges de gélatine et de collagène alimentaires; 
protéines et mélanges de protéines pour la consommation 
humaine; produits alimentaires composés de protéines ou de 
produits contenant des protéines sous forme solide, liquide ou 
dissoute; protéines et produits contenant des protéines sous 
forme solide, liquide ou dissoute en tant que produits finis pour 
utilisation comme produits alimentaires; protéines, graisses et 
huiles animales et végétales sous forme solide ou liquide pour la 
fabrication de produits alimentaires et pour utilisation comme 
produits alimentaires. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec 
les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OMPI le 29 juin 
2010 sous le No. 1062363 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).
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1,528,406. 2011/05/19. Long Wang, 5926, Rue Aline, Brossard, 
QUEBEC J4Z 1R8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter "Y", 
the upper part of the letter "A" and the two letters "W" are blue; 
the dash of the letter "A" and the upper part of the letter "O" are 
yellow; the bottom part of the letter "O" is red. The fire ball is 
blue. The right part of the maple leaf is light red and the left part 
of the maple leaf is blue.

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

WARES: Nutritional supplements for general health and well-
being; seafood; Canadian sea cucumbers. SERVICES: Websites 
design; developing marketing strategies and marketing concepts 
for others. Used in CANADA since August 18, 2010 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le Y, la partie supérieure du A et les deux W sont 
bleus; la barre dans le A et la partie supérieure du O sont 
jaunes; la partie inférieure du O est rouge. La boule de feu est 
bleue. La partie droite de la feuille d'érable est rouge clair et la 
partie gauche de la feuille d'érable est bleue.

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

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général; poissons et fruits de mer; concombres de 
mer du Canada. SERVICES: Conception de sites Web; 
élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des 
tiers. Employée au CANADA depuis 18 août 2010 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,531,593. 2011/06/14. SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
consists of three separate design components. The uppermost 
design component is depicted in the colour brown (*Pantone 
466); the design component on the lower right side is depicted in 
the colour blue (*Pantone 7455); and the design component on 
the lower left side is depicted in the colour green (*Pantone 397). 
(*Pantone is a registered trade mark.)

WARES: Chemicals for use in the manufacture of 
pharmaceutical or cosmetics preparations; bleaching 
preparations for laundry use; body soaps; perfumery, essential 
oils for personal use, essential oils for aromatherapy; cosmetics, 
hair lotions; dentifrices; house mark for a full line of vaccines, 
pharmaceutical preparations both prescription and over-the-
counter, for both human and veterinary use, namely, 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
cardiovascular disease, vasotherapeutics disease, 
atherothrombosis disease, hypertension, hypotension, 
thrombosis, arrhythmia, heart failure, pulmonary embolism, 
urinary disease, namely, urological diseases, urinary 
incontinence, urinary tract infection, cystitis infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, prostatic 
hyperplasia, gynecological disease, infectious diseases, namely 
respiratory infections, eye infections, gastro-intestinal infections, 
hepatic infections, skin infections, dental infections, syphilis, 
tetanus, malaria, HIV, aids, measles, pertussis, meningitis, 
hepatitis, smallpox, influenza, bacteriological disease, granuloma 
inguinale, bilharziasis, and other protozoal infections, namely 
babesios, coccidiosis, cryptosporidiosis, malaria, toxoplasmosis, 
trichomoniasis, trypanosomiasis, cancer, tumor therapeutics, 
hormones disorders, the central nervous system, namely, central 
nervous system infections, brain diseases, central nervous 
system movement disorders, ocular motility disorders, spinal 
cord diseases, encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, cerebral 
palsy, Parkinson's disease; multiple sclerosis, insomnia, 
epilepsy, schizophrenia, neurotic and psychosomatic disorder 
namely anxiety, depression, hysteria, stress, fears, rare disease, 
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genetic disease, nephropathy, fever, pain; metabolic agents in 
the form of caplets or liquid namely amino acids, creatine, 
dextrose, vitamin C, antidiabetic drugs; metabolic disorders, 
namely, obesity, growth and thyroid disorders; physical and 
psychological addictions, namely, nicotine addiction; biosurgery 
preparations, namely, live maggots, molecular fluids, polymers, 
biopolymers, biocompatible polymers to be used in surgery to 
create vessel plugs, endovascular occlusion of blood vessels, 
infection barrier, adhesion barrier for tissues or organ structures, 
adhesion barrier for separating opposing tissue surfaces, to treat 
patients with infected wounds and to treat pain in osteoarthritis; 
agents for digestive disorders namely antiacids, anti-diarrhoea 
and antiemetics in the form of liquid or caplets, antiallergic drugs, 
analgesics, spasmolytic drugs, narcotics, anesthetics, 
antiphlogistics, anti-arthritis agents, antirheumatic agents, 
dermatological preparations namely creams for the treatment of 
acne, eczema, dry skin, psoriasis, drugs to treat osteosporosis, 
biological products namely for pharmaceutical, clinical or medical 
laboratory use, namely biological reagents for diagnostic and 
scientific purposes, reagents for medical or scientific research 
use in the form of suspended magnetic particles with associates 
biological materials to facilitate the enrichment of target cells 
from blood and blood products, antiemetics, infusions namely 
medicinal herbs and herbal extracts for infusions, blood pressure 
kits, blood glucose monitors; vaccines for human and veterinary 
use; immune system controlling agents namely vaccines for 
human and veterinary use against Cholera, Diphtheria, 
Haemophilus influenzae type b Infections, Meningococcal 
Infections, Pertussis, Pneumococcal Infections, Tetanus, 
Tuberculosis, Typhoid Fever, Hepatitis A, Hepatitis B, Influenza, 
Japanese Encephalitis, Measles, Mumps, Poliomyelitis, Rabies, 
Rubella, Varicella, Yellow Fever, smallpox, dengue; contact 
lenses; eyeglasses; computer software for database 
management in the field of healthcare; computers and computer 
software for use in searching for, managing, and providing 
healthcare information in patient records management, in word 
processing, in database management, and as a spreadsheet in 
the field of healthcare by physicians and healthcare technicians, 
pharmacists, scientists, researchers and other personnel; audio 
and video recordings featuring healthcare information and 
pharmaceutical and medical developments; surgical, medical 
and veterinary apparatus and instruments, namely, inhalers for 
therapeutic use sold empty and parts and fittings therefore; 
ultrasonic medical diagnostic apparatus; aerosol dispensers for 
medical use; devices for the injection of medicines, namely, pens 
for injection, hypodermic needles, hypodermic and medical 
syringes and urethral catheters; imaging apparatus, namely, 
computer software for medical imaging and X-ray apparatus for 
medical use; newspapers, periodicals, journals, and books in the 
fields of pharmaceuticals and medical developments. 
SERVICES: Business management consultation services in the 
field of healthcare; consultation services, namely, providing 
consumer information regarding products; distribution services, 
namely, delivery of products and information about 
pharmaceutical products; business administration and 
management in the fields of healthcare; distribution of printed 
promotional materials in the field of healthcare; promoting public 
awareness regarding healthcare; telecommunications services, 
namely, transmission of information via radio, telephone, 
televisions, and computer terminals through internet web sites 
regarding healthcare; transmission of information for others in 
the field of healthcare, communication of information addressed 
to patients or healthcare professionals via computer, internet, 

television, and radio; providing online chat rooms and electronic 
bulletin boards for the transmission of messages among 
computer users concerning healthcare, pharmaceuticals, 
pharmaceutical and medical developments; custom manufacture 
of chemical, biochemical, and cell based assays on behalf of 
others; custom production of reagents, cells and cell lines on 
behalf of others; custom manufacture of pharmaceuticals, 
biopharmaceuticals and proteins; storage and delivery of 
pharmaceutical products, chemical products for pharmaceutical 
use, and plant extracts for pharmaceutical use; educational 
services, namely conducting seminars, working groups, training 
and conferences in the field of healthcare; publishing of 
periodicals, books, guides and databases in the medical field, 
and providing digital educational materials therewith; providing 
websites featuring educational information in the field of 
healthcare; conducting online educational exhibitions featuring 
displays and interactive exhibits in the field of healthcare; 
providing medical research assistance to medical researchers; 
rental of laboratory equipment; biological, pharmaceutical and 
medical research; medical and scientific research, namely, 
conducting clinical research; hosting of web sites of others on 
the Internet in the field of medical and pharmaceutical 
information; computer software development in the field of 
healthcare; providing medical information in the field of 
healthcare; healthcare services, namely, medical counselling; 
disease management programs concerning healthcare. Priority
Filing Date: April 11, 2011, Country: FRANCE, Application No: 
11/3822555 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. La marque de commerce est constituée de trois 
dessins distincts. Le dessin dans la partie supérieure est brun 
(Pantone* 466); le dessin dans la partie inférieure droite est bleu 
(Pantone 7455); le dessin dans la partie inférieure gauche est 
vert (Pantone 397). *Pantone est une marque de commerce 
déposée.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de 
préparations pharmaceutiques ou de produits cosmétiques; 
produits de blanchiment pour la lessive; savons pour le corps; 
parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; cosmétiques, lotions 
capillaires; dentifrices; marque maison d'une gamme complète 
de vaccins, préparations pharmaceutiques d'ordonnance et en 
vente libre à usage humain et vétérinaire, nommément 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires, des maladies pouvant être 
soignées par vasothérapie, des maladies de type 
athérothrombose, de l'hypertension, de l'hypotension, de la 
thrombose, de l'arythmie cardiaque, de l'insuffisance cardiaque, 
de l'embolie pulmonaire, des maladies urinaires, nommément 
des maladies de l'appareil urinaire, de l'incontinence urinaire, 
des infections urinaires, des cystites, de l'infertilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, de l'hyperplasie prostatique, des maladies 
gynécologiques, des maladies infectieuses, nommément des 
infections respiratoires, des infections oculaires, des infections 
gastro-intestinales, des infections hépatiques, des infections 
cutanées, des infections dentaires, de la syphilis, du tétanos, du 
paludisme, du VIH, du sida, de la rougeole, de la coqueluche, de 
la méningite, de l'hépatite, de la variole, de la grippe, des 
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maladies bactériologiques, du granulome inguinale, de la 
bilharziose et d'autres infections protozoaires, nommément de la 
babésiose, de la coccidiose, de la cryptosporidiose, du 
paludisme, de la toxoplasmose, de la trichomoniase, de la 
trypanosomiase, du cancer, des tumeurs (thérapeutique), des 
troubles hormonaux, 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, de l'encéphalite, de l'épilepsie, 
de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la 
maladie de Parkinson, de la sclérose en plaques, de insomnie, 
de l'épilepsie, de la schizophrénie, des troubles névrotiques et 
psychosomatiques, nommément de l'anxiété, de la dépression, 
de l'hystérie, du stress, des peurs, des maladies rares, des 
maladies génétiques, de la néphropathie, de la fièvre, de la 
douleur; agents métaboliques en comprimés ou liquides, 
nommément acides aminés, créatine, dextrose, vitamine C,
médicaments antidiabétiques; produits pour les troubles 
métaboliques, nommément l'obésité, les troubles de la 
croissance et les troubles de la glande thyroïde; produits pour la 
dépendance physique et psychologique, nommément le 
tabagisme; produits de biochirurgie, nommément asticots 
vivants, fluides moléculaires, polymères, biopolymères, 
polymères biocompatibles de chirurgie pour la création de 
bouchons d'obturation de vaisseau, pour l'occlusion par voie 
endovasculaire de vaisseaux sanguins, pour la création de 
barrières contre l'infection, pour la création de barrières contre 
l'adhérence des tissus ou des organes, pour la création de 
barrières contre l'adhérence servant à séparer des surfaces 
opposées de tissus, pour le traitement de patients dont les 
blessures sont infectées et pour le traitement de la douleur 
causée par l'ostéoarthrite; agents pour les troubles digestifs, 
nommément antiacides, antidiarrhéiques et antiémétiques 
liquides ou en comprimés, médicaments antiallergiques, 
analgésiques, médicaments spasmolytiques, narcotiques, 
anesthésiques, antiphlogistiques, agents anti-arthritiques, agents 
antirhumatismaux, préparations dermatologiques, nommément 
crèmes pour le traitement de l'acné, de l'eczéma, de la peau 
sèche, du psoriasis, médicaments pour le traitement de 
l'ostéoporose, produits biologiques, nommément à usage 
pharmaceutique et pour utilisation en laboratoire clinique ou 
médical, nommément réactifs biologiques utilisés à des fins 
diagnostiques et scientifiques, réactifs pour la recherche 
médicale ou scientifique, à savoir particules magnétiques en 
suspension avec matériaux biologiques connexes pour faciliter 
l'enrichissement de cellules cibles dans le sang et les produits 
sanguins, antiémétiques, infusions, nommément plantes 
médicinales et extraits de plantes pour infusions, nécessaires 
pour la pression sanguine, indicateurs de glycémie; vaccins à 
usage humain et vétérinaire; agents pour le contrôle du système 
immunitaire, nommément vaccins à usage humain et vétérinaire 
contre le choléra, la diphtérie, les infections de type 
Haemophilus influenzae de type b, les méningococcies, la 
coqueluche, les infections pneumococciques, le tétanos, la 
tuberculose, la fièvre typhoïde, l'hépatite A, l'hépatite B, la 
grippe, l'encéphalite japonaise, la rougeole, les oreillons, la 
poliomyélite, la rage, la rubéole, la varicelle, la fièvre jaune, la 
variole, la dengue; verres de contact; lunettes; logiciels pour la 
gestion de bases de données dans le domaine des soins de 
santé; ordinateurs et logiciels de recherche, de gestion et de 
diffusion de renseignements sur les soins de santé pour la 
gestion des dossiers de patients, pour le traitement de texte, 

pour la gestion de bases de données et pour utilisation comme 
feuille de calcul dans le domaine des soins de santé par les 
médecins et les techniciens en soins de santé, les pharmaciens, 
les scientifiques, les chercheurs et d'autres membres du 
personnel; enregistrements audio et vidéo d'information sur les 
soins de santé et sur les avancées pharmaceutiques et 
médicales; appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et 
vétérinaires, nommément inhalateurs à usage thérapeutique 
vendus vides ainsi que pièces et accessoires connexes; 
appareils médicaux de diagnostic à ultrasons; distributeurs en 
aérosol à usage médical; dispositifs d'injection de médicament, 
nommément stylos injecteurs, aiguilles hypodermiques, 
seringues hypodermiques et médicales et cathéters urétraux; 
appareils d'imagerie, nommément logiciels pour appareils 
d'imagerie médicale et appareils de radiologie à usage médical; 
journaux, périodiques, revues et livres dans les domaines des 
produits pharmaceutiques et des avancées médicales. 
SERVICES: Services de consultation en gestion des affaires 
dans le domaine des soins de santé; services de conseil, 
nommément offre de renseignements aux consommateurs sur 
des produits; services de distribution, nommément distribution de 
produits et d'information sur les produits pharmaceutiques; 
administration et gestion des affaires dans les domaines des 
soins de santé; distribution de matériel promotionnel imprimé 
dans le domaine des soins de santé; sensibilisation du public 
aux soins de santé; services de télécommunication, nommément 
transmission d'information par radio, téléphone, télévision et 
terminaux d'ordinateur (par des sites Web) sur les soins de 
santé; transmission d'information pour des tiers dans le domaine 
des soins de santé, communication d'information s'adressant 
aux patients ou aux professionnels des soins de santé par 
ordinateur, Internet, télévision et radio; offre de bavardoirs et de 
babillards électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateurs sur les soins de santé, les produits 
pharmaceutiques, les avancées pharmaceutiques et médicales; 
fabrication sur mesure d'épreuves chimiques, biochimiques et à 
base de cellules pour le compte de tiers; production sur mesure 
de réactifs, de cellules et de lignées cellulaires pour le compte 
de tiers; fabrication sur mesure de produits pharmaceutiques, de 
produits biopharmaceutiques et de protéines; entreposage et 
livraison de produits pharmaceutiques, de produits chimiques à 
usage pharmaceutique et d'extraits de plantes à usage 
pharmaceutique; services éducatifs, nommément animation de 
séminaires, de groupes de travail, de formations et de 
conférences dans le domaine des soins de santé; publication de 
périodiques, de livres, de guides et de bases de données dans le 
domaine médical ainsi que diffusion de matériel éducatif 
numérique connexe; offre de sites Web d'information éducative 
dans le domaine des soins de santé; tenue d'expositions 
éducatives en ligne offrant des présentations et des expositions 
interactives dans le domaine des soins de santé; offre d'aide en 
recherche médicale pour les chercheurs médicaux; location de 
matériel de laboratoire; recherche biologique, pharmaceutique et 
médicale; recherche médicale et scientifique, nommément 
réalisation de recherches cliniques; hébergement d'un réseau 
informatique mondial sur Internet dans le domaine des 
renseignements médicaux et pharmaceutiques; développement 
de logiciels dans le domaine des soins de santé; diffusion 
d'information médicale dans le domaine des soins de santé; 
services de soins de santé, nommément conseils médicaux; 
programmes de gestion thérapeutique concernant les soins de 
santé. Date de priorité de production: 11 avril 2011, pays: 
FRANCE, demande no: 11/3822555 en liaison avec le même 
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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.

1,533,613. 2011/06/28. BUCHER INDUSTRIES AG, 
Murzlenstrasse 80, CH - 8166 Niederweningen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

SCHÖRLING
WARES: Motor-driven land vehicles, namely cars, trucks and 
sweepers, for the cleaning and maintenance of streets, 
sidewalks, highways, public areas, parking lots, city centres, 
pedestrian areas, bus stops, passageways and recreation areas, 
for the cleaning and maintenance of sewer systems, and for the 
receiving, compacting and disposal of garbage; commercial 
vehicles, namely vans and trucks; all-terrain vehicles; multi-
purpose trucks and cars as base vehicles for snow plows, snow 
blowers, mechanical spreaders, street and sidewalk sweepers, 
street and sidewalk brushes, grass mowers, water sprinklers, 
mechanical dispersers and leaf suckers; trucks and cars for 
cleaning and removing snow from streets, highways, public 
areas and parking areas, and parts and fittings therefor; 
sprinkling trucks; sweeping vehicles and parts therefor; cleaning 
trolleys; motor cars; waste disposal vehicles; trucks and tractors 
equipped with hydraulic lifts; vehicles for de-icing of areas and 
objects. Used in CANADA since at least as early as November 
2009 on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres motorisés, nommément 
voitures, camions et balayeuses pour le nettoyage et l'entretien 
de rues, de trottoirs, d'autoroutes, de lieux publics, de parcs de 
stationnement, de centres urbains, d'aires piétonnières, d'arrêts 
d'autobus, de passages et d'aires de loisirs, pour le nettoyage et 
l'entretien de réseaux d'égout, ainsi que pour la réception, le 
compactage et l'élimination des ordures; véhicules 
commerciaux, nommément fourgons et camions; véhicules tout-
terrain; camions et voitures polyvalents comme véhicules de 
base pour chasse-neige, souffleuses à neige, épandeuses 
mécaniques, balayeuses de rues et de trottoirs, brosses pour 
rues et trottoirs, tondeuses à gazon, arroseurs, souffleurs et 
aspirateurs mécaniques à feuilles; camions et voitures de 
nettoyage et de déneigement des rues, des autoroutes, des lieux 
publics et des aires de stationnement, ainsi que pièces et 
accessoires connexes; camions d'arrosage; véhicules de 
balayage et pièces connexes; chariots de nettoyage; voitures 
automobiles; véhicules d'élimination des déchets; camions et 
tracteurs munis d'élévateurs hydrauliques; véhicules pour le 
dégivrage d'espaces et d'objets. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que novembre 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,534,712. 2011/07/07. Ella's Kitchen (IP) Limited, c/o 2020 
Chartered Accountants, 1 St Andrew's Hill, London, EC4V 5BY, 
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

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

WARES: (1) Food for babies; cereals for babies; beverages for 
babies. (2) Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats; 
prepared meals; soups and potato crisps; preserved, frozen, 
dried and cooked fruits and vegetables; fruit purees; vegetable 
purees; prepared meals and snacks containing any of the 
aforesaid goods, namely smoothies, biscuits, puddings, cookies, 
crackers, apple sauce. (3) Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from 
cereals, namely rice, barley, oats, cereal-based snack foods, 
cereal-based bars, bread, pastry and confectionery, namely 
chocolate, candy, biscuits, cookies, ices; honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces, namely fruit 
sauces, cooking sauces, namely chocolate sauce, pasta sauce, 
cheese sauce, apple sauce, sauce mixes ; spices; ice; ice-
cream; chocolate; biscuits; cookies; pies; pizzas; pasta; pasta 
sauces; pasta dishes; ice-cream bars; sandwiches; prepared 
meals; maize, corn and rice snacks; preparations made from 
rice, namely rice puddings, rice-based snack food, rice side 
dishes; rice flour; preparations made from rice flour, namely 
cakes, pastries, cookies; breakfast cereals; cereal based 
foodstuffs, namely breakfast cereal containing fruit; maize, corn 
and rice snacks; prepared meals and snacks containing any of 
the aforesaid goods, namely maize, corn, rice. (4) Non-alcoholic 
drinks, namely fruit-based drinks, vegetable juices, soya milk, 
milk, energy drinks, water, flavoured water; mineral and aerated 
waters; non-alcoholic fruit drinks and fruit juices; syrups, 
powders and concentrates for the preparation of fruit juices, soft 
drinks; fruit smoothies; lemonades; colas; cordials; barley 
waters. SERVICES: (1) Education services, namely cooking 
lessons, classes, workshops, tutoring and mentoring to raise 
awareness about the importance of better nutritional habits, 
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education services in the field of nutrition and wellbeing for 
babies and children; providing of training in the field of nutrition 
and wellbeing for babies and children; charitable services, 
namely providing education and training in the field of nutrition to 
the needy; information, advisory and consultancy services to 
others to raise awareness about the importance of better 
nutritional habits. (2) Charitable services, namely providing food 
and drink to the needy; information, advisory and consultancy 
services to others to raise awareness about the importance of 
better nutritional habits. Priority Filing Date: January 07, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 009645821 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 June 28, 2011 
under No. 009645821 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin de la fraise est bleu.

MARCHANDISES: (1) Aliments pour bébés; céréales pour 
bébés; boissons pour bébés. (2) Viande, poisson, volaille et 
gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, séchés 
et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits 
laitiers; huiles et graisses alimentaires; plats préparés; soupes et 
craquelins de pomme de terre; fruits et légumes en conserve, 
congelés, séchés et cuits; purées de fruits; purées de légumes; 
grignotines et plats préparés contenant les marchandises 
susmentionnées, nommément boissons fouettées, biscuits, 
crèmes-desserts, biscuits, craquelins, compote de pommes. (3) 
Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; 
farine et préparations à base de céréales, nommément , riz, 
orge, avoine, grignotines à base de céréales, barres à base de 
céréales, pain, pâtisseries et confiseries, nommément chocolat, 
bonbons, biscuits secs, biscuits, glaces; miel, mélasse; levure, 
levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces, nommément 
sauces aux fruits, sauces pour la cuisine, nommément sauce au 
chocolat, sauce pour pâtes alimentaires, sauce au fromage, 
compote de pommes, préparations pour sauces; épices; glace; 
crème glacée; chocolat; biscuits secs; biscuits; tartes; pizzas; 
pâtes alimentaires; sauces pour pâtes alimentaires; plats à base 
de pâtes alimentaires; barres de crème glacée; sandwichs; plats 
préparés; grignotines de maïs et de riz; préparations à base de 
riz, nommément poudings au riz, grignotines à base de riz, plats 
d'accompagnement au riz; farine de riz; préparations à base de 
farine de riz, nommément gâteaux, pâtisseries, biscuits; céréales 
de déjeuner; aliments à base de céréales, nommément céréales 
de déjeuner contenant des fruits; grignotines de maïs et de riz; 
grignotines et plats préparés contenant n'importe laquelle des 
marchandises susmentionnées, nommément du maïs, du riz. (4) 
Boissons non alcoolisées, nommément boissons à base de 
fruits, jus de légumes, lait de soya, lait, boissons énergisantes, 
eau, eau aromatisée; eaux minérales et gazeuses; boissons aux 
fruits et jus de fruits non alcoolisés; sirops, poudres et 
concentrés pour la préparation de jus de fruits, de boissons 
gazeuses; boissons fouettées aux fruits; limonades; colas; 
liqueurs; eaux à l'orge. SERVICES: (1) Services éducatifs, 
nommément leçons de cuisine, cours, ateliers, tutorat et 
mentorat pour sensibiliser les gens à l'importance de bonnes 
habitudes alimentaires, services éducatifs dans les domaines de 
l'alimentation et du bien-être des bébés et des enfants; formation 
dans les domaines de l'alimentation et du bien-être des bébés et 
des enfants; services de bienfaisance, nommément offre 

d'enseignement et de formation dans le domaine de 
l'alimentation aux personnes dans le besoin; services 
d'information, de conseil et de consultation offerts à des tiers 
pour sensibiliser les gens à l'importance de bonnes habitudes 
alimentaires. (2) Services de bienfaisance, nommément offre 
d'aliments et de boissons aux personnes dans le besoin; 
services d'information, de conseil et de consultation offerts à des 
tiers pour sensibiliser les gens à l'importance de bonnes 
habitudes alimentaires. Date de priorité de production: 07 janvier 
2011, pays: OHMI (UE), demande no: 009645821 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 28 juin 2011 sous le 
No. 009645821 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.

1,534,787. 2011/07/07. TEXTILES MONTECID, S.L., Ronda del 
Sauce, Naves 14-15, P.I. La Mora E-47193 La Cisterniga, 
(Valladolid), SPAIN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
surrounding rectangle of the design is grey; the petal of the 
flower at the upper center is blue with an orange circle inside; 
from left to right, the first, fifth and tenth lines are pink, the 
second and eighth lines are blue, the third, sixth and ninth lines 
are orange, the fourth and seventh lines are green; the flower 
that is on the left is pink with a green circle inside; the flower at 
the bottom left is blue with a green circle inside; the flower at the 
bottom right is pink with an orange circle inside; the flower that is 
right is green with a pink circle inside; the words Rosalita Mc 
Gee are written in violet.

WARES: Clothing, namely trousers, baggy pants, shorts, 
leggings, jeans, skirt, maxi-skirts, blouse, small and maxi 
dresses, t-shirts, tops, namely, fleece tops, halter tops, hooded 
tops, knit tops, tunics, pullovers, jackets, waistcoat, cardigans, 
windcheater, coats, raincoats, capes, pants, socks, tights, caps, 
bonnets, hats, scarves, gloves, pashmina, beach wraps, 
bandoleers; footwear, namely sneakers, rope-soled sandals, 
boots, rain sneakers, winterboots, rainboots. Used in SPAIN on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on June 03, 2004 under 
No. 2950897 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rectangle qui forme le contour du dessin est 
gris; la fleur en haut au centre est bleue avec un cercle orange à 
l'intérieur; de gauche à droite, les première, cinquième et 
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dixième lignes sont roses, les deuxième et huitième lignes sont 
bleues, les troisième, sixième et neuvième lignes sont orange,
les quatrième et septième lignes sont vertes; la fleur à gauche 
est rose, et son centre est vert; la fleur en bas à gauche est 
bleue avec un cercle vert à l'intérieur; la fleur en bas à droite est 
rose avec un cercle orange à l'intérieur; la fleur à droite est verte 
avec un cercle rose à l'intérieur; les mots « Rosalita Mc Gee » 
sont écrits en violet.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, 
pantalons amples, shorts, pantalons-collants, jeans, jupe, jupes 
longues, chemisier, robes, courtes et longues, tee-shirts, hauts, 
nommément hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à 
capuchon, hauts en tricot, tuniques, chandails, vestes, gilets, 
cardigans, coupe-vent, manteaux, imperméables, capes, 
pantalons, chaussettes, collants, casquettes, bonnets, 
chapeaux, foulards, gants, pashmina, paréos, bandoulières; 
articles chaussants, nommément espadrilles, sandales à semelle 
de corde, bottes, espadrilles imperméables, bottes d'hiver, 
bottes imperméables. Employée: ESPAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 03 juin 
2004 sous le No. 2950897 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,535,181. 2011/07/11. CHERIF ESSAOUI, URBANIZACION 
GUADALMINA ALTA, C/MIRAGOLF 12, SAN PEDRO DE 
ALCANTARA, MALAGA, 29670, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: IMAGINE 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION, 1 Yonge Street, Suite 1801, Toronto, 
ONTARIO, M5E1W7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
white, black and red are claimed as features of the mark. The 
mark consists of a black background with a red line at the top, 
the words 'Black Cola' in white letters in a red rectangle outlined 
in white in the centre of the mark, and the words 'ENERGY 
DRINK' in white letters below the rectangle.

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

WARES: Energy drinks. Used in OHIM (EU) on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on August 18, 2010 under No. 
008815086 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs blanc, noir et rouge sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque 
est composée d'un arrière-plan noir avec une ligne rouge au 
haut. Les mots « Black Cola » sont en lettres blanches dans un 
rectangle rouge entouré d'une bordure blanche, au centre de la 
marque. Les mots ENERGY DRINK sont en lettres blanches 
sous le rectangle.

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

MARCHANDISES: Boissons énergisantes. Employée: OHMI 
(UE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 18 août 2010 sous le No. 008815086 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,535,744. 2011/07/14. Oxford Nanopore Technologies Limited, 
Edmund Cartwright House, 4 Robert Robinson Avenue, Oxford 
Science Park, Oxford, OX4 4GA, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

GridION
WARES: Automated instruments for detecting the presence and 
identity of analytes and for identifying and analysing their 
properties, comprising cartridges for containing samples of the 
analytes, microarrays, silicon chip based arrays, ASICs 
(application specific integrated circuits), and networked computer 
hardware and software for performing and controlling the 
analysis, and for processing, displaying and storing the 
information obtained from the samples; biological and solid state 
sequencing systems for use in DNA, RNA, protein and 
polynucleic acid sequencing, exonuclease sequencing and 
strand sequencing, and analysis of polynucleic acid sequences, 
comprising cartridges, microarrays or silicon chip based arrays, 
ASICs (application specific integrated circuits), and networked 
computer hardware and software for controlling the sequencing 
experiments and experimental conditions, and for processing, 
displaying and storing information on sequencing; computer 
programs for use with automated test sample analysis 
instruments and sequencing systems, namely for controlling the 
analysis and sequencing experiments and experimental 
conditions, retrieving, surveying and representing data obtained 
from the analysis, and for real-time monitoring of data 
processing, transfer and analysis within a graphic user interface; 
test sample cartridges; silicon chips; silicon chips with ASICs 
(application specific integrated circuits) for use as DNA chips, 
microarray chips, analyte detector chips, biosensor chips; blood 
testing apparatus for biochemical analysis of blood samples; 
tissue testing apparatus for analysis of tissue samples; and parts 
and fittings, namely, rechargeable battery packs, rechargeable 
batteries, batteries, cables and docking stations for use with the 
aforementioned computer hardware and automated instruments; 
parts and fittings, namely chemical, biological and diagnostic 
reagents for clinical and medical laboratory use and for scientific 
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research use; parts and fittings, namely storage and transport 
containers for chemical, biological and diagnostic reagents. 
SERVICES: Scientific and technological consultation services 
and research and design of automated systems and instruments 
for direct electrical detection and analysis of single molecules for 
use in the fields of genomics, protein analysis, molecular 
analysis, life sciences, healthcare, security and defence; 
industrial analysis and research services in the fields of 
genomics, protein analysis, molecular analysis, life sciences, 
healthcare, security and defence; scientific research services in 
the fields of chemical research, biochemical research, biological 
research, medical research, veterinary research; biological, 
chemical, biochemical, DNA, RNA, protein, polynucleic acid and 
molecular analysis services; DNA and RNA and polynucleic acid 
sequencing services; protein sequencing services; design and 
development services in the field of instruments and apparatus 
for conducting biological, chemical, biochemical, DNA, RNA, 
protein and molecular analysis; medical laboratory testing 
services; genetics laboratory testing services; genomics 
laboratory testing services; laboratory testing services in the field 
of national and industrial security and national defence for 
detection and analysis of test substances; DNA and polynucleic 
acid testing services; genome sequencing services; providing 
information and advice in the fields of genomics, protein 
analysis, molecular analysis, life sciences, healthcare, national 
and industrial security and national defence. Priority Filing Date: 
January 20, 2011, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 
2570207 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Instruments automatisés pour détecter la 
présence et l'identité d'analytes ainsi que pour identifier et 
analyser leurs propriétés, à savoir cartouches pour contenir des 
échantillons d'analytes, des microréseaux, des réseaux sur des 
puces en silicium, des ASIC (circuits intégrés spécifiques) ainsi 
que du matériel informatique en réseau et des logiciels pour 
effectuer et commander l'analyse, et pour traiter, afficher et 
stocker l'information obtenue à partir des échantillons; systèmes 
de séquençage biologique et de l'état solide pour le séquençage 
d'ADN, d'ARN, de protéines et d'acide polynucléique, 
d'exonucléase et le séquençage des brins ainsi que pour 
l'analyse de séquences d'acide polynucléique, constituées de 
cartouches, de microréseaux ou de réseaux sur des puces en 
silicium, d'ASIC (circuits intégrés spécifiques) ainsi que de 
matériel informatique en réseau et de logiciels pour contrôler les 
expériences de séquençage et les conditions expérimentales, 
ainsi que pour le traitement, la visualisation et le stockage 
d'information sur le séquençage; programmes informatiques 
pour utilisation avec des instruments d'analyse automatisée 
d'échantillons pour essais et des systèmes de séquençage, 
nommément pour contrôler l'analyse, le séquençage 
d'expériences et de conditions expérimentales, la récupération, 
l'étude et la représentation de données obtenues à partir des 
analyses, ainsi que pour la surveillance en temps réel du 
traitement, du transfert et de l'analyse de données dans une 
interface utilisateur graphique; cartouches d'échantillons pour 
essais; puces de silicium; puces de silicium avec des ASIC 
(circuits intégrés spécifiques) pour utilisation comme puces à 
ADN, biopuces, puces de détection d'analytes, puces 
hypersensibles; appareils d'analyse sanguine pour l'analyse 
biologique d'échantillons de sang; appareils d'analyse des tissus 
pour l'analyse d'échantillons de tissus; pièces et accessoires, 

nommément blocs-piles et blocs-batteries rechargeables, piles et 
batteries rechargeables, piles et batteries, câbles et stations 
d'accueil pour utilisation avec le matériel informatique et les 
instruments automatisés susmentionnés; pièces et accessoires, 
nommément réactifs chimiques, biologiques et de diagnostic 
pour utilisation en laboratoire clinique et médical ainsi que pour 
la recherche scientifique; pièces et accessoires, nommément 
stockage et transport de contenants pour réactifs chimiques, 
biologiques et diagnostic. SERVICES: Services de consultation 
scientifique et technologique ainsi que recherche et conception 
de systèmes et d'instruments automatisés pour la détection et 
l'analyse électriques directs de molécules simples pour utilisation 
dans les domaines de la génomique, de l'analyse protéique, de 
l'analyse moléculaire, des sciences biologiques, des soins de 
santé, de la sécurité et de la défense; services d'analyse et de 
recherche industrielles dans les domaines de la génomique, de 
l'analyse protéique, de l'analyse moléculaire, des sciences 
biologiques, des soins de santé, de la sécurité et de la défense; 
services de recherche scientifique dans les domaines de la 
recherche en chimie, de la recherche biochimique, de la 
recherche en biologie, de la recherche médicale et de la 
recherche vétérinaire; services d'analyse biologique, chimique, 
biochimique, d'ADN, d'ARN, protéique, d'acides polynucléiques 
et moléculaire; services de séquençage d'ADN, d'ARN et 
d'acides polynucléiques; services de séquençage de protéines; 
services de conception et de développement dans les domaines 
des instruments et des appareils pour l'analyse biologique, 
chimique, biochimique, d'ADN, d'ARN, protéique et moléculaire; 
services de tests en laboratoire médical; services de tests 
génétiques en laboratoire; services de tests génomiques en 
laboratoire; services de tests en laboratoire dans les domaines 
de la sécurité nationale et industrielle ainsi que de la défense 
nationale pour la détection et l'analyse de substances d'essai; 
services d'analyse d'ADN et d'acides polynucléiques; services 
de séquençage de génomes; offre d'information et de conseils 
dans les domaines de la génomique, de l'analyse protéique, de 
l'analyse moléculaire, des sciences biologiques, des soins de 
santé, de la sécurité nationale et industrielle ainsi que de la 
défense nationale. Date de priorité de production: 20 janvier 
2011, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2570207 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.

1,538,536. 2011/08/05. Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330 
Fuschl am See, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

TERRA MATER
The translation provided by the applicant of the words TERRA 
MATER is the Latin equivalent of Mother Earth.

WARES: (1) Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, 
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and 
instruments, namely, telescopes, microscopes, cameras, 
Centering apparatus for photographic transparencies, namely, 
slide framing apparatus' enlarging apparatus, namely, 
photographic photocopiers, photometers, shutters, camcorders, 
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cinematographic cameras, film cutters, apertometers (optics), 
binoculars, projection apparatus, namely, projectors, scanners, 
spectacles, Laboratory precision balances, barometers, signal 
bells, alarm bells; apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity, namely, transformers, circuits, generators, automotive 
batteries, camera batteries, cellular phone batteries, general 
purpose batteries, watch batteries, electric wires, circuit boards, 
automotive battery chargers; camera battery chargers; cellular 
phone battery chargers; general purpose battery chargers, 
chargers for mobile phones and for electric tools; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or images, 
namely, audio tape recorders, video cassette recorders, video 
monitors, video tape recorders, DVD recorders, digital video 
recorders, televisions and television receivers; walkie-talkies; 
portable and mobile telephones and parts, spare parts and 
equipment, namely holders and sheaths and accessories, 
namely cables, plugs, adaptors; batteries (accumulators), 
namely, automotive batteries, camera batteries, cellular phone 
batteries, general purpose batteries, hearing aid batteries, watch 
batteries, camcorder batteries, cordless phone batteries, and 
MP3 player batteries, charging devices for accumulators for 
wireless mobile phones; subscriber identity module cards, also 
for use with portable and mobile phones; mobile phone face 
plates; ring tones (being downloadable ringtones), downloadable 
sound, music, image and video recordings, namely, 
downloadable music, radio podcasts, ringtones for mobile 
telephones, downloadable photos, illustrations, animations, 
icons, backgrounds, web page borders, downloadable films, 
entertainment videos in the field of sports, culture, lifestyle, 
news, nature, science and history, advertising spots, music 
videos, promotional clips, film trailers, previews, and 
downloadable software applications for entertainment, education 
and information in the field of education books, photography and 
news, and downloadable software applications in the fields of 
social networks and weather and downloadable software 
applications for purchasing, streaming of music, purchasing, 
streaming of videos and downloadable software applications 
containing information in the fields music, finance, health and 
fitness, lifestyle, medicine, travelling, sports, entertainment, 
namely music, TV, film and radio entertainment and economy 
and downloadable software applications for navigation and 
playing, purchasing video games, all for mobile phones and 
tablets, interactive games played on computers; photocopying 
apparatus and machines, namely, photocopiers; magnetic data 
carriers, namely, blank and Pre-recorded data media, namely, 
optical discs, such as CDs and DVDs containing multimedia files 
in the fields of music, energy drinks, science and history and 
informative content about entertainment, namely, movies, 
television programs and radio programs, sporting events, culture, 
nature and technology; personal stereos; automatic vending 
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; 
automatic cash dispensing machines, automatic photographic 
booths; apparatus for games adapted for use with television 
receivers only, not coin-operated video games, namely, video 
game consoles, hand-held units for playing electronic video 
games; amusement apparatus for use with an external display 
screen or monitor, namely, computer game consoles, video 
output game machines and video game machines; cash 
registers, calculating machines, namely, calculators, data 
processing equipment, namely, card punching and sorting 
machines for data processing, printers, plotters, scanners, and 
computers; machine readable data carriers with programs 

installed, namely, optical and magnetic data carriers containing 
computer software in the field of electronic games, 
entertainment, music, culture, sports, namely, computer software 
for organizing and viewing digital images and photographs, 
computer software that allows transmission of graphics to mobile 
telephones, computer software to enhance audio visual 
capabilities of multimedia applications for integration of text, 
audio, graphics, still images and moving pictures; electronic 
publications (downloadable), namely, books, journals, 
magazines, instructional and teaching manuals in the field of 
sports, culture, lifestyle, news, nature, science, and history and 
entertainment, computer operating systems; computer games 
programs; mouse pads; navigation apparatus for vehicles, 
namely, Global Positioning Systems (GPS) consisting of 
computers, computer software, transmitters, receivers, and 
network interface devices; protective clothing, namely, protective 
spectacles, protective masks, namely, divers' masks, and 
fencing masks, and protective helmets, namely, football helmets, 
racing and biking helmets, skiing and snowboard helmets, in 
particular for sports purposes; protective shields for athletic use, 
namely, ear, body and face protective shields; spectacles, 
spectacle frames, spectacle cases and holders, sunglasses, 
goggles for sports, namely, ski goggles, swim goggles, pilot 
goggles, parachutist goggles, and diving goggles; headphones; 
breathing apparatus for divers, namely, compressed-air tanks for 
underwater swimming, diving snorkels, divers' masks, swimming 
belts and water wings; special purpose containers of leather, 
metal, plastic, textile, and paper, namely, cases, sheaths, 
housings for all the aforementioned goods; light buoys, namely, 
navigation and danger light buoys; marker buoys; life-saving 
buoys; signaling buoys; wind socks; ; magnets, namely, fridge 
magnets, industrial magnets, craft magnets, pain relief magnets, 
and decorative magnets; luminous signs, luminous advertising 
signs; petrol pumps for service stations; fire-extinguishing 
apparatus, namely, fire extinguishers; bracelets (Encoded 
identification-), magnetic, namely, medical, patient and personal 
identification bracelets; Acoustic conduits, Acoustic couplers, 
Acoustic [sound] alarms, namely, burglar alarms, fire alarms, 
personal security alarms, and smoke alarms, Aerials, namely, 
radio aerials, and television aerials, Agendas (Electronic), 
Amplifiers, Amplifying tubes, Amplifying valves, namely, audio 
amplifiers, optical amplifiers, signal amplifiers, sound amplifiers, 
stereo amplifiers, audio amplifying tubes, optical Amplifying 
tubes, signal Amplifying tubes, sound amplifying tubes, stereo 
amplifying tubes, audio amplifying valves, optical amplifying 
valves, signal amplifying valves, sound amplifying valves, and 
stereo amplifying valves, Answering machines, Antennas, 
namely, car antennas, cell phone antennas, radio antennas, and 
television antennas, Cabinets for loudspeakers, Cables, Cards 
(Encoded -), magnetic, namely, magnetically encoded key cards, 
and prepaid cards, Computer central processing units, Chips 
[integrated circuits], namely, computer chips, Computer 
peripheral devices, namely, computer mouses, keyboards, 
monitors, printers, scanners, joysticks, microphones, TV 
screens, external hard drives, CD-Rom drives, media card 
readers, cameras, digital mixers, and modems, Data processing 
apparatus, namely, card punching and sorting machines for data 
processing, Electronic notice boards, Hands free kits for phones, 
High-frequency apparatus, namely, high frequency transmitters, 
high frequency receivers, high frequency synthesizers, and high 
frequency converters, Integrated circuit cards [smart cards], 
namely, telephone smart cards, electronic toll smart cards, hotel 
room key smart card, identification smart cards, credit smart 
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cards, debit smart cards, authorization cards for pay television, 
public transport smart cards, public phone smart cards, parking 
meter smart cards, computer security smart cards, and blank 
smart cards, Integrated circuits, Intercommunication apparatus, 
namely, intercoms, Junction boxes [electricity], Junction sleeves 
for electric cables, Laptop computers, Loudspeakers, Blank 
magnetic data media, namely, floppy disks, hard discs, plastic 
cards with a magnetic strip, magnetic tapes, and magnetic 
memory cards, Pre-recorded magnetic data media, namely, 
floppy disks, hard discs, plastic cards with a magnetic strip, 
magnetic tapes, and magnetic memory cards containing 
multimedia files in the fields of music, energy drinks, science and 
history and informative content about entertainment, namely, 
movies, television programs and radio programs, sporting 
events, culture, nature and technology , Masts for wireless 
aerials, Microprocessors, Navigational instruments, namely, 
directional compasses, Notebook computers, Radio pagers, 
Radiotelephony sets, Range finders, namely, laser range finders, 
Receivers, namely, audio receivers, stereo receivers, telephone 
receivers, video receivers, Satellite navigational apparatus, 
namely, Global Positioning Systems (GPS), Sound recording 
carriers, Sound recording discs, and Sound recording strips, 
namely, blank CDs, blank DVDs, blank USB sticks, blank audio 
discs, blank discs, blank floppy disks, blank hard discs, blank 
laser discs, and blank optical discs, Pre-recorded sound 
recording carriers, Pre-recorded sound recording strips, namely 
optical discs, USB sticks, CDs and DVDs containing multimedia 
files in the fields of music, energy drinks, science and history and 
informative content about entertainment, namely, movies, 
television programs and radio programs, sporting events, culture, 
nature and technology, Sounding leads, namely, depth sounding 
leads, Sounding lines, namely, depth sounding lines, Telephone 
apparatus, namely, telephones, answering machines, and mobile 
phones, Telephone receivers, Telephone wires, Television 
apparatus, namely, televisions, television antennas, picture 
tubes, and television receivers, Transmitters 
[telecommunication], namely, radio transmitters, Transmitting 
sets [telecommunication], namely, radio transmitting sets, Video 
game cartridges, Video telephones, Electrical wire connectors, 
electric wires; computer mouse; photograph drying racks; 
Remote control apparatus, namely, remote controls for stereos, 
televisions, DVD players, dimmers, video game consoles, 
cameras, computers and Optical disc drive players; signalling 
panels, namely, luminous video screens and mechanical video 
screens; Stereoscopes; stereoscopic video players; Paper, 
namely, art, writing, carbon, filter, luminous, packing, parchment, 
tracing, photocopying, electrocardiograph, waxed, wood pulp, 
wrapping, silver, printing, and drawing paper, cardboard and 
goods made from these materials, namely, paper towels, table 
napkins, coasters, covers, namely, book, CD, DVD, VHS, and 
record covers, filter paper, handkerchiefs of paper, toilet paper, 
nappies of paper, packaging of paper or cardboard, namely, 
paper and cardboard boxes, paper and cardboard bags, 
advertisement boards of paper or card, cards, namely, note 
cards, place cards, and business cards, postcards, greetings 
cards; packaging containers, namely, cardboard boxes and 
plastic storage containers, and packaging bags; printed matter, 
namely, printed publications, namely, books, newspapers, 
newsletters, periodicals, magazines, catalogues, prospectuses, 
leaflets, brochures, folders, instructional and teaching manuals in 
the field of sports, culture, lifestyle, news, nature, science, and 
history and entertainment, booklets and graphic representations, 
namely, posters; bookbinding material; photographs, pictures; 

posters, placards of paper or cardboard, transparencies, flags (of 
paper); boxes and signboards of paper or cardboard; calendars; 
clipboards; stationery, namely, pads, pens and pencils, erasers 
and paperweights; transfers, namely, iron-on transfers, stickers; 
labels, namely, iron-on labels not of textile; adhesives for 
stationery or household purposes; artists' materials, namely, 
drawing, painting and modeling materials and instruments, 
namely, pencils, charcoal pencils, erasers, paper, drawing pads, 
artists' paint and watercolors, palettes for painters, canvas for 
painting, painters' easels, modeling clay, paint brushes; paint 
brushes; typewriters and office requisites (except furniture), 
namely, filing trays, file folders, adhesive tape dispensers, paper 
hole punches, staplers, paper cutting knives, paper shredders, 
pens, correcting fluids, correcting tapes, franking machines, 
envelope sealing machine, paper folding machines, rubber 
bands, pencil sharpeners, letter openers, erasers; instructional 
and teaching material (except apparatus), namely, geographical 
maps, instruction books, interactive games and puzzles, 
journals, on-line tutorials in the field of music, sports, energy 
drinks, news, culture, nature, science and history; plastic 
materials for packaging, namely, plastic bags, plastic bubble 
wrap, plastic boxes, plastic film for packaging; printers' type; 
printing blocks; slates and black boards; self-adhesive plastic 
films for decorative purposes; money clips. (2) Electronic 
publications (downloadable), namely, books, journals, 
magazines, instructional and teaching manuals in the field of 
sports, culture, lifestyle, news, nature, science, and history and 
entertainment, newsletters, newspapers, periodicals, reports; 
printed matter, namely, printed publications, books, newspapers, 
newsletters, periodicals, magazines, catalogues, prospectuses, 
leaflets, brochures, folders, instructional and teaching manuals in 
the field of sports, culture, lifestyle, news, nature, science, and 
history and entertainment, booklets and graphic representations, 
namely, posters, pictures, photographs; transparencies, flags (of 
paper); stationery, namely, pads, pens and pencils; transfers, 
namely, iron-on transfers, stickers; writing and drawing 
implements and materials, namely, pencils, charcoal pencils, 
erasers, paper, drawing pads, artists' paint and watercolors, 
palettes for painters, canvas for painting, painters' easels, 
modeling clay, paint brushes. SERVICES: (1) Advertising, 
namely, promotion of goods and services of others through 
promotional contests and by arranging for sponsors to affiliate 
wares and services with an event of a sporting nature, namely, 
professional and amateur sports matches, dance, music and 
cultural nature, namely, photo and art exhibitions, theatre, 
cabarets, book and movie presentations, and of competitive 
events, namely, competitive events of a sporting nature, namely 
track and field competitions, car racing, american football 
competitions, archery competitions, soccer competitions, 
badminton competitions, baseball competitions, basketball 
competitions, biathlon competitions, bobsleigh competitions, 
boccia competitions, bowling competitions, boxing competitions, 
canoeing and kayaking competitions, cricket competitions, cross 
country ski races, cycling competitions, darts tournaments, dog 
sledding races, equestrian sports competitions, fencing 
competitions, hockey competitions, figure skating competitions, 
golf tournaments, gymnastics competitions, handball 
competitions, ice hockey competitions, martial arts competitions, 
motorsport competitions, rowing competitions, rugby 
competitions, running competitions, skateboarding competitions, 
skiing competitions, snooker competitions, snowboarding 
competitions, speed skating competitions, surfing competitions, 
table tennis competitions, taekwando competitions, tennis 
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tournaments, triathlon competitions, volleyball competitions, 
water skiing competitions, water sports competitions, 
weightlifting competitions, dance competitions; arranging of 
advertising, namely, collecting material and arranging for 
advertising purposes the goods and services of others in the field 
of music production, publishing and distribution, arranging of 
advertising for sports events and competitions, arranging of 
advertising in relation to magazines and TV shows; organizing 
and providing for third parties the distribution of goods for 
advertising purposes, namely, dissemination of advertising 
matter through print, broadcast and electronic media, all for 
advertising events, products and competitions; layout services 
for advertising purposes for others; on-line advertising of the 
goods and services of others on a computer network; rental of 
advertising time on communication media; news clipping 
services; organization consultancy in the field of business 
administration; business management; business administration; 
office functions, namely, word-processing services, book-
keeping, accounting, photocopying, personnel placement and 
recruitment, budget development and implementation, payroll, 
records management, risk management, and IT, namely, 
technical support services in the form of troubleshooting of 
computer hardware and software problems; organization of trade 
fairs and exhibitions for commercial or advertising purposes, 
namely, competitions, namely, athletic competitions and sports 
exhibitions in the fields of races, namely, horse races, equestrian 
sports competitions, bicycle races, boat races, canoeing and 
kayaking competitions, rowing competitions, auto races, 
motorcycle races, ski races, cross country ski races, skiing 
competitions, snowboard races, snowboarding competitions, 
running races, running competitions, swimming races, skate 
races and air races, exhibitions and skills-based events involving 
jet skis, canoes, aerobatics, airplanes, motorcycles, dirt bikes, 
cycling competitions, kart cross racers, rally cars, track and field 
athletic competitions and exhibitions, american football 
competitions, archery competitions, soccer competitions, 
badminton competitions, baseball competitions, basketball 
competitions, biathlon competitions, bobsleigh competitions, 
boccia competitions, bowling competitions, boxing competitions, 
cricket competitions, darts tournaments, dog sledding races, 
fencing competitions, hockey competitions, figure skating 
competitions, golf tournaments, gymnastics competitions, 
handball competitions, ice hockey competitions, martial arts 
competitions, motorsport competitions, rugby competitions, 
skateboarding competitions, snooker competitions, speed 
skating competitions, surfing competitions, table tennis 
competitions, taekwando competitions, tennis tournaments, 
triathlon competitions, volleyball competitions, water skiing 
competitions, water sports competitions, weightlifting 
competitions, and respective exhibitions; the bringing together, 
for the benefit of others, the following goods: [clothing, headgear, 
namely, caps, headbands and hats and footwear, mobile phones 
and accessories, mobile phone software and applications, 
games software, magazines, books, journals, leaflets, pens, 
pencils, newspapers, periodicals, jewellery, watches, fashion 
accessories, bags and wallets, leather goods, namely suitcases, 
bags, purses, pocket wallets, hand bags and shoulder bags, eye 
wear, sporting articles, beverages, and energy drinks], enabling 
customers to conveniently view and purchase those goods from 
the Internet web site, retail store, and wholesale outlet; 
compilation of statistics; sponsorship search for scientific 
projects and documentary films, athletic competitions, sports 
exhibitions, entertainment events and contests in the nature of 

competitions, jumping, trick riding, races, exhibitions and skills-
based events involving water sports, jet skis, canoes, aerobatics, 
air races, airplanes, motorcycles, dirt bikes, on-road and off-road 
vehicles, kart cross racers, rally cars and racing athletic 
competitions and exhibitions, musical competitions, band 
concerts and music festivals; Commercial Administration of the 
licensing of the goods and services of others, Administrative 
processing of purchase orders, Updating of Advertising material 
for others, Dissemination of Advertising matter for others via the 
Internet, Arranging newspaper subscriptions for others, 
Arranging subscriptions to radio, television, applications (Apps), 
Internet, local area network, and wide network services for 
others, Business management of performing Artists, Business 
information services in the field of taxes, market research, credit 
and financial information, industry, country and economic 
analysis, and IT, namely, technical support services in the form 
of troubleshooting of computer hardware and software problems, 
Commercial information agencies providing mortgage 
information, legal information and tax information, Compilation of 
information into computer databases, Systemization of 
information into Computer databases, Public relations, 
Publication and Writing of publicity texts, namely, press releases, 
columns, namely, newspaper columns and magazine columns, 
and promotional texts for the benefit of third parties, Radio 
advertising for the benefit of third parties, Radio commercials for 
the benefit of third parties, Rental of advertising space, 
Television advertising for the benefit of third parties, Television 
commercials for the benefit of third parties; outdoor advertising 
for the benefit of third parties, namely, electronic billboard 
advertising the wares and services of others, poster advertising 
the wares and services of others, and arena placement 
advertising the wares and services of others, demonstration of 
the following goods: [clothing, headgear, namely, caps, 
headbands and hats and footwear, mobile phones and 
accessories, mobile phone software and applications, games 
software, magazines, books, journals, leaflets, pens, pencils, 
newspapers, periodicals, jewellery, watches, fashion 
accessories, bags and wallets, leather goods, namely suitcases, 
bags, purses, pocket wallets, hand bags and shoulder bags, eye 
wear, sporting articles, beverages, and energy drinks], 
presentation of the following goods: [clothing, headgear, namely, 
caps, headbands and hats and footwear, mobile phones and 
accessories, mobile phone software and applications, games 
software, magazines, books, journals, leaflets, pens, pencils, 
newspapers, periodicals, jewellery, watches, fashion 
accessories, bags and wallets, leather goods, namely suitcases, 
bags, purses, pocket wallets, hand bags and shoulder bags, eye 
wear, sporting articles, beverages, and energy drinks], on 
communication media, namely, internet, television and radio for 
retail purposes, sales promotion for others; commercial 
information and advice for consumers in the field of sports, 
events, beverages, nutrition, travelling and TV entertainment; 
opinion polling; Telecommunication services, namely, 
transmission of webcasts of news shows, instruction tutorials on 
sports, culture, lifestyle, news, nature, science and history, 
musical performance, sporting events, theatricals, cabarets, 
book and movie presentations, photo and art exhibitions, 
transmission and broadcasting of radio and television programs, 
also via the Internet, computer aided transmission of messages, 
namely text messages, voice messages, podcasts, images,
video messages and streaming of audio, visual and audio visual 
material, namely, music, ring tones, radio programs, newscasts, 
movies and television programs via a global computer network 
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and wireless mobile phone services; transmission of radio and 
television programs; electronic bulletin board services, namely, 
providing an online bulletin board in the field of apartment 
rentals, nutrition, entertainment, namely movies, television 
programs and radio programs, sports, politics, music, dating, 
energy drinks, culture, nature, science, and history, operation of 
an electronic bulletin board containing information in the field of 
apartment rentals, nutrition, entertainment, namely movies, 
television programs and radio programs, sports, politics, music, 
dating, energy drinks, culture, nature, science and history; 
wireless mobile phone services; providing telecommunications 
connections to a global computer network, telecommunications 
routing and junction services, teleconferencing services, 
providing user access to a global computer network; providing 
access to databases, namely, providing access to computer 
database in the field of cooking, entertainment, namely movies, 
television programs and radio programs, energy drinks, sports, 
culture, music, nature, science, and history; voice mail services; 
providing multiple user access to a computer network, Television 
and Radio Broadcasting, Cellular telephone communication, 
Providing internet chatrooms in the field of entertainment, sports, 
culture, dating, music, politics, energy drinks, nature, science, 
and history, Communications by computer terminals, namely 
electronic transmission of voice messages, text messages, 
images, podcasts, video messages, music, ring tones via 
computer terminals in the field of entertainment, namely, music, 
TV, film and radio entertainment, sports, politics, music, culture, 
science, nature, and history, Communications by fiber [fibre] 
optic networks, namely the broadcast transmission of TV, radio, 
music, voice messages, text messages, images, podcasts, video 
messages, ring tones over a global computer network in the field 
of entertainment, namely music, TV, film and radio 
entertainment, sports, politics, music, culture, science, nature, 
and history, Communications by telephone, Computer aided 
transmission of messages, namely, text messages, voice 
messages, images, podcasts, video messages via the Internet, 
Electronic mail, Information about telephone, internet, radio and 
television listings, Message sending, namely, transmission of 
voice and text messages via telephone, mobile phones and 
internet, Paging services, providing multiple user access to a 
computer network, television and radio broadcasting, Rental of 
telecommunication equipment, namely, mobile telephones, 
pagers, facsimile machines, computers, laptops, and telephone 
answering machines, Rental of telephones, Satellite 
transmission, namely, satellite telephone transmission, satellite 
television transmission, and satellite radio transmission, 
Telephone services, namely, cellular telephone services, local 
and long distance telephone services; Education and training 
services, namely, providing classes, tutorials and seminars in the 
field of sports, athletic competitions, physical fitness, stunt 
performances, nature, science, and history; entertainment, 
namely, musical performances, namely, live musical 
performances by a musical band, live musical concerts and radio 
and television entertainment in the field of sports, culture, 
lifestyle, news, nature, science, and history; sporting and cultural 
activities, namely, the organization and staging of sports 
competitions, namely, track and field competitions, car racing, 
american football competitions, archery competitions, soccer 
competitions, badminton competitions, baseball competitions, 
basketball competitions, biathlon competitions, bobsleigh 
competitions, boccia competitions, bowling competitions, boxing 
competitions, canoeing and kayaking competitions, cricket 
competitions, cross country ski races, cycling competitions, darts 

tournaments, dog sledding races, equestrian sports 
competitions, fencing competitions, hockey competitions, figure 
skating competitions, golf tournaments, gymnastics competitions, 
handball competitions, ice hockey competitions, martial arts 
competitions, motorsport competitions, rowing competitions, 
rugby competitions, running competitions, skateboarding 
competitions, skiing competitions, snooker competitions, 
snowboarding competitions, speed skating competitions, surfing 
competitions, table tennis competitions, taekwando competitions, 
tennis tournaments, triathlon competitions, volleyball 
competitions, water skiing competitions, water sports 
competitions, weightlifting competitions, dance competitions; 
night club and discotheque services; Organization of trade fairs 
and exhibitions for cultural, sporting and educational purposes, 
namely, entertainment events and contests, namely 
competitions, namely, athletic competitions and sports 
exhibitions in the fields of track and field competitions, car racing, 
american football competitions, archery competitions, soccer 
competitions, badminton competitions, baseball competitions, 
basketball competitions, biathlon competitions, bobsleigh 
competitions, boccia competitions, bowling competitions, boxing 
competitions, canoeing and kayaking competitions, cricket 
competitions, cross country ski races, cycling competitions, darts 
tournaments, dog sledding races, equestrian sports 
competitions, fencing competitions, hockey competitions, figure 
skating competitions, golf tournaments, gymnastics competitions, 
handball competitions, ice hockey competitions, martial arts 
competitions, motorsport competitions, rowing competitions, 
rugby competitions, running competitions, skateboarding 
competitions, skiing competitions, snooker competitions, 
snowboarding competitions, speed skating competitions, surfing 
competitions, table tennis competitions, taekwando competitions, 
tennis tournaments, triathlon competitions, volleyball 
competitions, water skiing competitions, water sports 
competitions, weightlifting competitions, dance competitions, and 
respective exhibitions; rental of video tapes and cassettes, CD-
ROMs and DVDs; film production; videotaping, editing and 
microfilming; publication of electronic books and journals on-line, 
electronic desktop publishing, providing on-line electronic 
publications, namely, electronic legal publications, electronic 
medical publications, electronic entertainment publications, 
publications in the field of sports, movies, culture, music, 
electronic educational publications, namely, nutrition, fitness, 
history, science, information technology, nature, business and 
management, engineering, architecture, health, agriculture, 
culture, and creative arts publications, game services provided 
on-line, namely, video game services provided on-line via a 
computer network; providing karaoke services; digital imaging 
services; music composition services; layout services, other than 
for advertising purposes, namely, layout services for publications 
and online publications for books, periodicals, journals, 
magazines; Arranging and conducting of concerts, conferences, 
seminars and workshops, namely, live musical performances by 
a musical band, live musical concerts, financial conferences, 
workshops and seminars in the field of photography, and 
conferences, seminars and workshops in the fields of nature, 
science and history, and conferences, seminars and workshops 
in the fields of jumping, trick riding, track and field competitions, 
car racing, american football competitions, archery competitions, 
soccer competitions, badminton competitions, baseball 
competitions, basketball competitions, biathlon competitions, 
bobsleigh competitions, boccia competitions, bowling 
competitions, boxing competitions, canoeing and kayaking 
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competitions, cricket competitions, cross country ski races, 
cycling competitions, darts tournaments, dog sledding races, 
equestrian sports competitions, fencing competitions, hockey 
competitions, figure skating competitions, golf tournaments, 
gymnastics competitions, handball competitions, ice hockey 
competitions, martial arts competitions, motorsport competitions, 
rowing competitions, rugby competitions, running competitions, 
skateboarding competitions, skiing competitions, snooker 
competitions, snowboarding competitions, speed skating 
competitions, surfing competitions, table tennis competitions, 
taekwando competitions, tennis tournaments, triathlon 
competitions, volleyball competitions, water skiing competitions, 
water sports competitions, weightlifting competitions, and 
conferences, seminars and workshops in the fields of events, 
namely, cultural events ad events in the nature of multimedia 
shows, Bookmobile services, Publication of Books, Cinema 
presentations, entertainment and education club services, 
namely, sports club, book, science and history club services, 
Entertainer services, namely, personal appearances by a sports 
celebrity or movie star, scratching, manipulating, composing, and 
mixing recorded music, providing motivational and educational 
speakers, television shows, providing a radio program, providing 
lectures in the field of nature, science and history, Entertainment 
information regarding television programs via a global computer 
network and via magazines, Presentation of Live performances, 
namely, live musical concerts, dance performances, sports 
performances in the field of motorsports, ball games, winter 
sports and summer sports, theatre performances and lectures, 
Movie theatre presentations, Music-halls, namely, operation of 
music-halls, News reporters services, Production of radio and 
television programs and shows, Providing sports facilities, 
namely, ice hockey arenas, soccer stadiums, swimming pools, 
ice rinks, climbing walls, tennis courts, archery courses, body 
building arenas, gymnastic halls, golf courses, and athletic 
stadiums, Publication and Writing of texts, other than publicity 
texts, namely, articles, columns, namely, newspaper columns 
and magazine columns, books, journals, textbooks, Recording 
studio services, Workshops and Symposiums in the field of 
photography, sports in the field of motorsports, ball games, 
winter sports and summer sports, music, dance, nature, science, 
and history, Subtitling; outdoor and indoor recreation information 
via a global computer network, via television, and via magazines; 
party planning; photographic reporting, photography; Rental of 
Cine-films and motion pictures; Rental of Movie projectors and 
accessories, namely, projection screens, and lighting; Providing 
cinema and movie theatre facilities; Providing museum facilities; 
Dubbing, namely, foreign language dubbing of TV entertainment, 
shows, programs, and movies; Rental of radio and television 
sets; Rental of video cassette recorders; Rental of audio 
equipment; Rental of camcorders; Rental of lighting apparatus 
for theatrical sets or television studios; Rental of show or stage 
scenery; Rental of video cameras; Scriptwriting services; Rental 
of sound recordings; Rental of stadium facilities; Scientific and 
technological services and research and design relating thereto 
in the field of computers, earth sciences, chemistry, 
biochemistry, biology, biotechnology, mechanical, chemical, 
industrial and civil engineering and sporting equipment; industrial 
analysis in the field of food and beverage, sports, music, 
electronics, media, namely online media, print media, television 
media, radio media, video games, culture industry, and research 
services in the field of history, nature, science and culture; 
design and development of computer hardware and software; 
computer programming; data conversion of computer programs 

and data (not physical conversion), namely, computer data in the 
nature of documents, financial advice, client lists, client billing 
information, streaming videos, music, and voice, and computer 
programs, namely, computer game programs and computer 
operating programs; computer system design; document data 
transfer and conversion from one media to another; creating and 
maintaining websites for others, hosting computer sites; 
installation of computer software; industrial design; engineering 
in the field of chemical, genetic, nuclear, civil, electrical, and 
mechanical engineering; consultancy in the field of energy-
saving; research in the field of environmental protection; 
Calibration, namely, calibration of laboratory equipment; 
recovery of computer data; Consultancy in the field of Computer 
hardware and software; Duplication of Computer programs; 
Computer rental; Updating of Computer software; Maintenance 
of computer software; Providing search engines for the internet; 
Rental of computer software; Rental of web servers. (2) 
Advertising, namely, promotion of goods and services of others 
and of competitive events, namely, competitive events of a 
sporting nature, namely, professional and amateur sports 
matches, dance, music and cultural nature, namely, photo and 
art exhibitions, theatre, cabarets, book and movie presentations 
through promotional contests and by arranging for sponsors to 
affiliate wares and services with an event of a sporting nature, 
namely, professional and amateur sports matches, dance, music 
and cultural nature, namely, photo and art exhibitions, theatre, 
cabarets, book and movie presentations; arranging of 
advertising, namely, collecting material and arranging for 
advertising purposes the goods and services of others in the field 
of music production, publishing and distribution, arranging of 
advertising for sports events and competitions; organizing and 
providing for third parties the distribution of goods for advertising 
purposes, namely, dissemination of advertising matter through 
print, broadcast and electronic media, all for advertising events, 
products and competitions; layout services for advertising 
purposes for others; organization of trade fairs and exhibitions 
for commercial or advertising purposes, namely, entertainment 
events and contests, namely dance competitions, musical 
competitions, band concerts, music festivals, and organization of 
trade fairs and exhibitions in the field of nature, science and 
history; organization of trade fairs and exhibitions for commercial 
or advertising purposes, namely, jumping, trick riding, races, 
namely, horse races, equestrian sports competitions, bicycle 
races, boat races, canoeing and kayaking competitions, rowing 
competitions, auto races, motorcycle races, ski races, cross 
country ski races, skiing competitions, snowboard races, 
snowboarding competitions, running races, running competitions, 
swimming races, skate races and air races, exhibitions and 
skills-based events involving jet skis, canoes, aerobatics, 
airplanes, motorcycles, dirt bikes, cycling competitions, kart 
cross racers, rally cars, track and field athletic competitions and 
exhibitions, American football competitions, archery 
competitions, soccer competitions, badminton competitions, 
baseball competitions, basketball competitions, biathlon 
competitions, bobsleigh competitions, boccia competitions, 
bowling competitions, boxing competitions, cricket competitions, 
darts tournaments, dog sledding races, fencing competitions, 
hockey competitions, figure skating competitions, golf 
tournaments, gymnastics competitions, handball competitions, 
ice hockey competitions, martial arts competitions, motorsport 
competitions, rugby competitions, skateboarding competitions, 
snooker competitions, speed skating competitions, surfing 
competitions, table tennis competitions, taekwando competitions, 
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tennis tournaments, triathlon competitions, volleyball 
competitions, water skiing competitions, water sports 
competitions, weightlifting competitions, and respective 
exhibitions; musical competitions, band concerts and music 
festivals; commercial administration of the licensing of the goods 
and services of others, public relations, publication and writing of 
publicity texts for others, television advertising for the benefit of 
third parties, television commercials for the benefit of third 
parties; outdoor advertising for the benefit of third parties, 
namely, electronic billboard advertising the wares and services 
of others, poster advertising the wares and services of others, 
and arena placement advertising the wares and services of 
others, demonstration of the following goods for advertising 
purposes: [clothing, headgear, namely, caps, headbands and 
hats, and footwear, mobile phones and accessories, mobile 
phone software and applications, games software, magazines, 
books, journals, leaflets, pens, pencils, newspapers, periodicals, 
jewellery, watches, fashion accessories, bags and wallets, 
leather goods, namely suitcases, bags, purses, pocket wallets, 
hand bags and shoulder bags, eye wear, sporting articles, 
beverages, and energy drinks], promoting the following goods of 
others through presentation of the following goods: [clothing, 
headgear, namely, caps, headbands and hats and footwear, 
mobile phones and accessories, mobile phone software and 
applications, games software, magazines, books, journals, 
leaflets, pens, pencils, newspapers, periodicals, jewellery, 
watches, fashion accessories, bags and wallets, leather goods, 
namely suitcases, bags, purses, pocket wallets, hand bags and 
shoulder bags, eye wear, sporting articles, beverages, and 
energy drinks], on communication media, namely, internet, 
television and radio for retail purposes, sales promotion (for 
others); telecommunications, namely, wireless digital messaging 
services, providing multiple user access to a global computer 
network; transmission of radio and television programs; 
television and radio broadcasting; Communications by fiber 
[fibre] optic networks, namely broadcast transmission of TV, 
radio, music, voice messages, text messages, images, podcasts, 
video messages, ring tones over a global computer network in 
the field of entertainment, namely, music, TV, film and radio 
entertainment, sports, politics, music, culture, science, nature, 
and history, communications by telephone, Computer aided 
transmission of text messages, voice messages, pictures, 
photographs via the Internet, electronic mail; education and 
training services, namely, providing classes, tutorials and 
seminars in the field of sports, athletic competitions, physical 
fitness, stunt performances, nature, science and history; 
entertainment, namely, live musical performances by a musical 
band, l i v e  musical concerts and radio and television 
entertainment in the field of sports, culture, lifestyle, news, 
nature, science and history; organization of trade fairs and 
exhibitions for cultural, sporting and educational purposes, 
namely, entertainment events and contests, namely dance 
competitions, musical competitions, band concerts, music 
festivals, and organization of trade fairs and exhibitions in the 
field of nature, science and history; organization of trade fairs 
and exhibitions for cultural, sporting and educational purposes, 
namely, jumping, trick riding, races, namely, horse races, 
equestrian sports competitions, bicycle races , boat races, 
canoeing and kayaking competitions, rowing competitions, auto 
races, motorcycle races, ski races, cross country ski races, 
skiing competitions, snowboard races, snowboarding 
competitions, running races, running competitions, swimming 
races, skate races and air races, exhibitions and skills-based 

events involving jet skis, canoes, aerobatics, airplanes, 
motorcycles, dirt bikes, cycling competitions, kart cross racers, 
rally cars, track and field athletic competitions and exhibitions, 
American football competitions, archery competitions, soccer 
competitions, badminton competitions, baseball competitions, 
basketball competitions, biathlon competitions, bobsleigh 
competitions, boccia competitions, bowling competitions, boxing 
competitions, cricket competitions, darts tournaments, dog 
sledding races, fencing competitions, hockey competitions, figure 
skating competitions, golf tournaments, gymnastics competitions, 
handball competitions, ice hockey competitions, martial arts 
competitions, motorsport competitions, rugby competitions, 
skateboarding competitions, snooker competitions, speed 
skating competitions, surfing competitions, table tennis 
competitions, taekwando competitions, tennis tournaments, 
triathlon competitions, volleyball competitions, water skiing 
competitions, water sports competitions, weightlifting 
competitions, and respective exhibitions, film production, film 
production (in studios); cinema presentations, presentation of 
live performances, namely, live musical concerts, dance 
performances, sports performances in the field of motorsports, 
ball games, winter sports and summer sports, theatre 
performances and lectures, production of radio and television 
programs and shows, publication and writing of texts, other than 
publicity texts, namely, articles, newspaper columns, magazine 
columns, books, journals, and textbooks, recording studio 
services, subtitling; photographic reporting, photography; 
scriptwriting services; translation. Priority Filing Date: February 
08, 2011, Country: AUSTRIA, Application No: AM678/2011 in 
association with the same kind of wares (1) and in association 
with the same kind of services (1). Used in AUSTRIA on wares 
(2) and on services (2). Registered in or for AUSTRIA on June 
08, 2011 under No. 262592 on wares (2) and on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots latins TERRA 
MATER est « Mother Earth ».

MARCHANDISES: (1) 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 télescopes, microscopes, appareils photo et 
caméras, appareils de cadrage pour diapositives, nommément 
appareils de monture de diapositives, appareils 
d'agrandissement, nommément photocopieurs photographiques, 
photomètres, obturateurs, caméscopes, caméras de cinéma, 
appareils à couper les films, apertomètres (optiques), jumelles, 
appareils de projection, nommément projecteurs, numériseurs, 
lunettes, balances de précision de laboratoire, baromètres, 
cloches de signalisation, sonnettes d'alarme; appareils et 
instruments de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation ou de commande du courant 
électrique, nommément transformateurs, circuits, génératrices, 
batteries pour véhicules automobiles, piles et batteries pour 
appareils photo et caméras, batteries pour téléphones 
cellulaires, piles et batteries à usage général, piles de montre, 
fils électriques, cartes de circuits imprimés, chargeurs de batterie 
pour véhicules automobiles; chargeurs de pile et de batterie pour 
appareils photos et caméras; chargeurs de batterie de téléphone 
cellulaire; chargeurs de piles et de batteries à usage général, 
chargeurs de téléphones mobiles et d'outils électriques; 
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction 
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de sons ou d'images, nommément enregistreurs de cassettes 
audio, magnétoscopes, moniteurs vidéo, magnétoscopes, 
graveurs de DVD, enregistreurs vidéonumériques et téléviseurs; 
émetteurs-récepteurs portatifs; téléphones portatifs et mobiles 
ainsi que pièces, pièces de rechange et matériel connexes, 
nommément supports, étuis et accessoires, nommément câbles, 
fiches électriques, adaptateurs; batteries (accumulateurs), 
nommément batteries pour véhicules automobiles, piles et 
batteries pour appareils photo et caméras, batteries pour 
téléphones cellulaires, piles et batteries à usage général, piles 
pour prothèses auditives, piles de montre, piles et batteries pour 
caméscopes, piles et batteries pour téléphone sans fil ainsi que 
piles et batteries pour lecteurs MP3, appareils de chargement 
d'accumulateurs pour téléphones mobiles sans fil; cartes 
d'identification d'abonné, également pour utilisation avec des 
téléphones portatifs et mobiles; façades pour téléphones 
mobiles; sonneries (à savoir sonneries téléchargeables), 
enregistrements de sons, de musique, d'images et de vidéos 
téléchargeables, nommément musique téléchargeable, balados 
radio, sonneries pour téléphones mobiles, photos, illustrations, 
animations, icônes, arrière-plans et bordures de page Web 
téléchargeables, films téléchargeables, vidéos de divertissement 
dans les domaines du sport, de la culture, des habitudes de vie, 
des nouvelles, de la nature, de la science et de l'histoire, 
messages publicitaires, vidéos musicales, clips promotionnels, 
bandes-annonces de films, applications logicielles 
téléchargeables de divertissement, d'éducation et d'information 
dans les domaines des livres éducatifs, de la photographie et 
des nouvelles, applications logicielles téléchargeables dans les 
domaines des réseaux sociaux et de la météo, applications 
logicielles téléchargeables d'achat et de diffusion en continu de 
musique ainsi que d'achat et de diffusion en continu de vidéos, 
applications logicielles téléchargeables d'information dans les 
domaines de la musique, des finances, de la santé et de la 
bonne condition physique, des habitudes de vie, de la médecine, 
du voyage, du sport, du divertissement, nommément du 
divertissement musical, télévisé, cinématographique et radio, 
ainsi que de l'économie, applications logicielles téléchargeables 
de navigation ainsi que de jeu et d'achats de jeux vidéo, tous 
pour les téléphones mobiles et les ordinateurs tablettes, jeux 
interactifs pour ordinateurs; appareils et machines de 
photocopie, nommément photocopieurs; supports de données 
magnétiques, nommément supports de données vierges et 
préenregistrés, nommément disques optiques, comme les CD et 
les DVD, contenant des fichiers multimédias dans les domaines 
de la musique, des boissons énergisantes, de la science et de 
l'histoire ainsi que du contenu informatif de divertissement, 
nommément les films, les émissions de télévision et les 
émissions de radio, des évènements sportifs, ainsi que de la 
culture, de la nature et de la technologie; chaînes stéréo 
personnelles; distributeurs automatiques et mécanismes pour 
appareils à pièces; distributeurs automatiques de billets de 
banque, cabines de photographie automatique; appareils de jeux 
pour utilisation avec des téléviseurs uniquement, autres que des 
jeux vidéo à pièces, nommément consoles de jeux vidéo, 
appareils de poche de jeux vidéo électroniques; appareils de 
divertissement pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur, nommément consoles de jeux 
informatiques, appareils de jeux vidéo et appareils de jeux vidéo; 
caisses enregistreuses, machines à calculer, nommément 
calculatrices, matériel de traitement de données, nommément 
perforatrices et trieuses de cartes pour le traitement de données, 
imprimantes, traceurs, numériseurs et ordinateurs; supports de 

données lisibles par machine avec programmes installés, 
nommément supports de données optiques et magnétiques 
contenant des logiciels dans les domaines des jeux 
électroniques, du divertissement, de la musique, de la culture, du 
sport, nommément logiciels d'organisation et de visualisation 
d'images et de photos, logiciels qui permettent la transmission 
d'images vers des téléphones mobiles, logiciels d'amélioration 
des fonctions audiovisuelles d'applications multimédias pour 
l'intégration de texte, de contenu audio, d'images, d'images fixes 
et de films; publications électroniques (téléchargeables), 
nommément livres, revues, magazines, manuels didactiques et 
pédagogiques dans les domaines du sport, de la culture, des 
habitudes de vie, des nouvelles, de la nature, de la science et de 
l'histoire, ainsi que du divertissement, systèmes d'exploitation; 
programmes de jeux informatiques; tapis de souris; appareils de 
navigation pour véhicules, nommément systèmes mondiaux de 
localisation (GPS) constitués d'ordinateurs de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
vêtements de protection, nommément lunettes de protection, 
masques protecteurs, nommément masques de plongée, 
masques d'escrime et casques, nommément casques de 
football, casques de course et de vélo, casques de ski et de 
planche à neige, notamment pour le sport; écrans protecteurs 
pour le sport, nommément écrans protecteurs pour les oreilles, 
le corps et le visage; lunettes, montures de lunettes, étuis à 
lunettes et porte-lunettes, lunettes de soleil, lunettes de sport, 
nommément lunettes de ski, lunettes de natation, lunettes de 
protection pour les pilotes, lunettes de protection pour le 
parachutisme et lunettes de plongée; casques d'écoute; 
appareils respiratoires pour plongeurs, nommément réservoirs 
d'air comprimé pour la plongée sous-marine, tubas de plongée, 
masques de plongée, ceintures de natation et flotteurs pour la 
natation; contenants à usage particulier en cuir, en métal, en 
plastique, en tissu et en papier, nommément étuis, gaines et 
boîtiers pour toutes les marchandises susmentionnées; bouées 
lumineuses, nommément bouées lumineuses de navigation et 
d'obstacle; bouées repères; bouées de sauvetage; bouées de 
signalisation; manches à air; aimants, nommément aimants pour 
réfrigérateurs, aimants industriels, aimants d'artisanat, aimants 
pour le soulagement de la douleur et aimants décoratifs; 
enseignes lumineuses, enseignes publicitaires lumineuses; 
distributeurs d'essence pour stations-service; extincteurs; 
bracelets magnétiques (avec code d'identification), nommément 
bracelets d'identité médicaux, personnels et pour les patients; 
conduits acoustiques, coupleurs acoustiques, alarmes 
acoustiques [sonores], nommément alarmes antivol, avertisseurs 
d'incendie, alarmes de sécurité personnelle et détecteurs de 
fumée, antennes, nommément antennes de radio et antennes de 
télévision, agendas (électroniques), amplificateurs, tubes 
amplificateurs, nommément amplificateurs audio, amplificateurs 
optiques, amplificateurs de signal, amplificateurs de son, 
amplificateurs stéréo, tubes amplificateurs audio, tubes 
amplificateurs optiques, tubes amplificateurs de signal, tubes 
amplificateurs de son, tubes amplificateurs stéréo, tubes 
amplificateurs audio, tubes amplificateurs optiques, tubes 
amplificateurs de signal, tubes amplificateurs de son et tubes 
amplificateurs stéréo, répondeurs, antennes, nommément 
antennes de voiture, antennes de téléphone cellulaire, antennes 
de radio et antennes de télévision, enceintes pour haut-parleurs, 
câbles, cartes magnétiques (codées), nommément cartes-clés et 
cartes prépayées codées magnétiques, unités centrales de 
traitement pour ordinateurs, puces [circuits intégrés], 
nommément puces d'ordinateur, périphériques d'ordinateur, 
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nommément souris d'ordinateur, claviers, moniteurs, 
imprimantes, numériseurs, manches à balai, microphones, 
écrans de télévision, disques durs externes, lecteurs de CD-
ROM, lecteurs de cartes mémoires, appareils photo et caméras, 
mélangeurs numériques et modems, appareils de traitement de 
données, nommément perforatrices et trieuses de cartes pour le 
traitement de données, babillards électroniques, trousses mains 
libres pour les téléphones, appareils haute fréquence, 
nommément émetteurs haute fréquence, récepteurs haute 
fréquence, synthétiseurs haute fréquence et convertisseurs 
haute fréquence, cartes à circuits intégrés [cartes à puce], 
nommément cartes téléphoniques à puce, cartes à puce de 
péage électronique, cartes à puce d'accès à des chambres 
d'hôtel, cartes d'identité à puce, cartes de crédit à puce, cartes 
de débit à puce, cartes d'autorisation pour la télévision payante, 
cartes à puce pour le transport en commun, cartes à puce pour 
les téléphones publics, cartes à puce pour les parcomètres, 
cartes à puce de sécurité informatique et cartes à puce vierges, 
circuits intégrés, appareils d'intercommunication, nommément 
interphones, boîtes de jonction [électricité], manchons de 
jonction pour câbles électriques, ordinateurs portatifs, haut-
parleurs, supports de données magnétiques vierges, 
nommément disquettes, disques durs, cartes en plastique à 
bande magnétique, cassettes magnétiques et cartes mémoire 
magnétiques, supports de données magnétiques préenregistrés, 
nommément disquettes, disques durs, cartes en plastique à 
bande magnétique, cassettes magnétiques et cartes mémoire 
magnétiques contenant des fichiers multimédias dans les 
domaines de la musique, des boissons énergisantes, de la 
science et de l'histoire ainsi que du contenu informatif de 
divertissement, nommément les films, les émissions de 
télévision et les émissions de radio, des évènements sportifs, de 
la culture, de la nature et de la technologie, mâts pour antennes 
sans fil, microprocesseurs, instruments de navigation, 
nommément boussoles, ordinateurs portatifs, radiomessageurs, 
radiotéléphones, télémètres, nommément télémètres laser, 
récepteurs, nommément récepteurs audio, récepteurs stéréo, 
récepteurs téléphoniques, récepteurs vidéo, appareils de 
navigation par satellite, nommément systèmes mondiaux de 
localisation (GPS), supports d'enregistrement sonore, disques 
d'enregistrement sonore et films pour l'enregistrement des sons, 
nommément CD vierges, DVD vierges, clés USB vierges, 
disques audio vierges, disques vierges, disquettes vierges, 
disques durs vierges, disques laser vierges et disques optiques 
vierges, supports d'enregistrement sonore préenregistrés, films 
pour l'enregistrement des sons (préenregistrés), nommément 
disques optiques, clés USB, CD et DVD contenant des fichiers 
multimédias dans le domaine de la musique, des boissons 
énergisantes, de la science et de l'histoire ainsi que du contenu 
informatif de divertissement, nommément les films, les émissions 
de télévision et les émissions de radio, des évènements sportifs, 
de la culture, de la nature et de la technologie, plombs de sonde, 
nommément plombs de mesure de la profondeur, lignes de 
sondage, nommément lignes bathymétriques, appareils 
téléphoniques, nommément téléphones, répondeurs et 
téléphones mobiles, récepteurs téléphoniques, fils 
téléphoniques, appareils de télévision, nommément téléviseurs, 
antennes de télévision, tubes images et téléviseurs, émetteurs 
[télécommunication], nommément émetteurs radio, postes 
émetteurs [télécommunication], nommément postes émetteurs 
de radio, cartouches de jeux vidéo, visiophones, capuchons de 
connexion pour fils électriques, fils électriques; souris 
d'ordinateur; sécheuses pour la photographie; appareils de 

télécommande, nommément télécommandes pour chaînes 
stéréo, téléviseurs, lecteurs de DVD, gradateurs, consoles de 
jeux vidéo, appareils photo et caméras, ordinateurs et lecteurs 
de disque optique; panneaux de signalisation, nommément 
écrans vidéo lumineux et écrans vidéo mécaniques; 
stéréoscopes; lecteurs vidéo stéréoscopiques; papier, 
nommément papier couché, à lettres, carbone, filtre, 
luminescent, d'emballage, sulfurisé, calque, à photocopie, pour 
électrocardiographes, ciré, de pâte de bois, d'impression et à 
dessin ainsi que carton et produits faits de ces matières, 
nommément essuie-tout, serviettes de table, sous-verres, 
pochettes, nommément pochettes de livre, de CD, de DVD, de 
vidéo et de disque, papier filtre, mouchoirs en papier, papier 
hygiénique, couches en papier, emballage en papier ou en 
carton, nommément boîtes en carton, sacs de papier et de 
carton, panneaux publicitaires en papier ou en carton, cartes, 
nommément cartes de correspondance, marque-places et cartes 
professionnelles, cartes postales, cartes de souhaits; contenants 
d'emballage, nommément boîtes en carton, contenants de 
rangement en plastique et sacs d'emballage; imprimés, 
nommément publications imprimées, nommément livres, 
journaux, bulletins d'information, périodiques, magazines, 
catalogues, prospectus, feuillets, brochures, chemises de 
classement, manuels d'instruction et d'enseignement dans les 
domaines du sport, de la culture, des habitudes de vie, des 
nouvelles, de la nature, de la science, de l'histoire et du 
divertissement, livrets et représentations graphiques, 
nommément affiches; matériel de reliure; photos, images; 
affiches, écriteaux en papier ou en carton, transparents, 
drapeaux (en papier); boîtes et panneaux en papier ou en 
carton; calendriers; planchettes à pince; articles de papeterie, 
nommément blocs-notes, stylos et crayons, gommes à effacer et 
presse-papiers; décalcomanies, nommément appliques au fer, 
autocollants; étiquettes, nommément étiquettes à appliquer au 
fer chaud non faites de tissu; adhésifs pour le bureau ou la 
maison; matériel d'artiste, nommément matériel et instruments 
de dessin, de peinture et de modélisation, nommément crayons, 
fusains, gommes à effacer, papier, blocs à dessin, peinture 
d'artiste et aquarelle, palettes pour peintres, toile pour la 
peinture, chevalets de peintre, pâte à modeler, pinceaux; 
pinceaux à peinture; machines à écrire et fournitures de bureau 
(sauf le mobilier), nommément plateaux de classement, 
chemises de classement, dévidoirs de ruban adhésif, 
perforatrices, agrafeuses, coupe-papier, déchiqueteuses, stylos, 
correcteurs liquides, rubans correcteurs, affranchisseuses, 
machines à sceller les enveloppes, plieuses à papier, élastiques, 
taille-crayons, coupe-papier, gommes à effacer; matériel éducatif 
et pédagogique (sauf les appareils), nommément cartes 
géographiques, guides d'installation, jeux et casse-tête 
interactifs, revues, tutoriels en ligne dans les domaines de la 
musique, du sport, des boissons énergisantes, des nouvelles, de 
la culture, de la nature, de la science et de l'histoire; plastique 
pour l'emballage, nommément sacs de plastique, film à bulles 
d'air en plastique, boîtes en plastique, film plastique pour 
l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; 
ardoises et tableaux noirs; films plastiques autocollants à usage 
décoratif; pinces à billets. (2) Publications électroniques 
(téléchargeables), nommément livres, revues, magazines, 
manuels d'instruction et d'enseignement dans les domaines du 
sport, de la culture, des habitudes de vie, des nouvelles, de la 
nature, de la science et de l'histoire ainsi que du divertissement, 
bulletins d'information, journaux, périodiques, rapports; 
imprimés, nommément publications imprimées, livres, journaux, 
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bulletins d'information, périodiques, magazines, catalogues, 
prospectus, feuillets, brochures, chemises de classement, 
manuels d'instruction et d'enseignement dans les domaines du 
sport, de la culture, des habitudes de vie, des nouvelles, de la 
nature, de la science et de l'histoire ainsi que du divertissement, 
livrets et représentations graphiques, nommément affiches, 
images, photos; transparents, drapeaux (en papier); articles de 
papeterie, nommément blocs-notes, stylos et crayons; 
décalcomanies, nommément appliques au fer, autocollants; 
instruments et matériel d'écriture et de dessin, nommément 
crayons, fusains, gommes à effacer, papier, blocs à dessin, 
peinture d'artiste et aquarelle, palettes pour peintres, toile pour la 
peinture, chevalets de peintre, pâte à modeler, pinceaux. 
SERVICES: (1) Publicité, nommément promotion des produits et 
des services de tiers au moyen de concours promotionnels par 
l'organisation pour des commanditaires de l'association de leurs 
marchandises et services avec des évènements sportifs, 
nommément des parties de sport professionnel et amateur, des 
évènements de danse, de musique et culturels, nommément des 
expositions de photos et d'oeuvres d'art, des pièces de théâtre, 
des spectacles de cabaret, des présentations de livres et de 
films, ainsi que des compétitions, nommément des compétitions 
sportives, nommément des compétitions d'athlétisme, des 
courses automobiles, des compétitions de football, des 
compétitions de tir à l'arc, des compétitions de soccer, des 
compétitions de badminton, des compétitions de baseball, des 
concours de basket-ball, des compétitions de biathlon, des 
compétitions de bobsleigh, des compétitions de boccia, des 
compétitions de quilles, des compétitions de boxe, des 
compétitions de canoë et de kayak, des compétitions de cricket, 
des courses de ski de fond, des compétitions de vélo, des 
tournois de fléchettes, des courses de traîneau à chiens, des 
compétitions de sports équestres, des compétitions d'escrime, 
des compétitions de hockey, des compétitions de patinage 
artistique, des tournois de golf, des compétitions de 
gymnastique, des compétitions de handball, des compétitions de 
hockey sur glace, des compétitions d'arts martiaux, des 
compétitions de sports motorisés, des compétitions d'aviron, des 
compétitions de rugby, des compétitions de course, des 
compétitions de planche à roulettes, des compétitions de ski, 
des compétitions de snooker, des compétitions de planche à 
neige, des compétitions de patinage de vitesse, des 
compétitions de surf, des compétitions de tennis de table, des 
compétitions de taekwondo, des tournois de tennis, des 
compétitions de triathlon, des compétitions de volleyball, des 
compétitions de ski nautique, des compétitions de sports 
nautiques, des compétitions d'haltérophilie, des compétitions de 
danse; organisation de publicité, nommément collecte de 
matériel et organisation de la promotion des produits et des 
services de tiers dans les domaines de la production, de l'édition 
et de la distribution de musique, organisation de publicité de 
compétitions et d'évènements sportifs, organisation de publicité 
ayant trait aux magazines et aux émissions de télévision; 
organisation et offre à des tiers de la distribution de produits à 
des fins publicitaires, nommément diffusion de matériel 
publicitaire par des médias imprimés et électroniques, tous pour 
la promotion d'évènements, de produits et de compétitions; 
services de mise en page à des fins publicitaires pour des tiers; 
publicité en ligne de produits et de services de tiers sur un 
réseau informatique; location de temps d'antenne dans des 
médias pour la publicité; service de coupures de presse; 
consultation en organisation dans le domaine de l'administration 
des affaires; gestion des affaires; administration des affaires; 

tâches administratives, nommément services de traitement de 
texte, tenue de livres, comptabilité, photocopie, placement et 
recrutement de personnel, préparation et mise en oeuvre de 
budgets, gestion de la paie, gestion de dossiers, gestion des 
risques et services de TI, nommément services de soutien 
technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de 
logiciels; organisation de salons commerciaux et d'expositions à 
des fins commerciales ou publicitaires, nommément de 
compétitions, nommément de compétitions sportives et de 
démonstrations sportives dans le domaine des courses, 
nommément des courses de chevaux, des compétitions de 
sports équestres, des courses de vélos, des courses de bateaux, 
des compétitions de canoë et de kayak, des compétitions 
d'aviron, des courses automobiles, des courses de moto, des 
courses de ski, des courses de ski de fond, des compétitions de 
ski, des courses de planche à neige, des compétitions de 
planche à neige, des épreuves de course, des compétitions de 
course, des courses de natation, des courses de patin et des 
courses aériennes, des expositions et des concours d'habileté 
comprenant des motomarines, des canoës, des acrobaties 
aériennes, des avions, des motos, des motos tout-terrain, des 
compétitions de vélo, des véhicules de kartcross, des 
automobiles de rallye, des compétitions et des démonstrations 
d'athlétisme, des compétitions de football, des compétitions de 
tir à l'arc, des compétitions de soccer, des compétitions de 
badminton, des compétitions de baseball, des concours de 
basket-ball, des compétitions de biathlon, des compétitions de 
bobsleigh, des compétitions de boccia, des compétitions de 
quilles, des compétitions de boxe, des compétitions de cricket, 
des tournois de fléchettes, des courses de traîneau à chiens, 
des compétitions d'escrime, des compétitions de hockey, des 
compétitions de patinage artistique, des tournois de golf, des 
compétitions de gymnastique, des compétitions de handball, des 
compétitions de hockey sur glace, des compétitions d'arts 
martiaux, des compétitions de sports motorisés, des 
compétitions de rugby, des compétitions de planche à roulettes, 
des compétitions de snooker, des compétitions de patinage de 
vitesse, des compétitions de surf, des compétitions de tennis de 
table, des compétitions de taekwondo, des tournois de tennis, 
des compétitions de triathlon, des compétitions de volleyball, des 
compétitions de ski nautique, des compétitions de sports 
nautiques, des compétitions d'haltérophilie et des 
démonstrations connexes; regroupement, pour le compte de 
tiers, des produits suivants : vêtements, couvre-chefs, 
nommément casquettes, bandeaux et chapeaux, ainsi qu'articles 
chaussants, téléphones mobiles et accessoires, logiciels et 
applications pour téléphone mobile, logiciels de jeu, magazines, 
livres, revues, feuillets, stylos, crayons, journaux, périodiques, 
bijoux, montres, accessoires de mode, sacs et portefeuilles, 
articles en cuir, nommément valises, sacs, porte-monnaie, 
portefeuilles de poche, sacs à main et sacs à bandoulière, 
articles de lunetterie, articles de sport, boissons et boissons 
énergisantes, pour permettre aux clients de les voir et de les 
acheter facilement à partir d'un site Web, dans un magasin de 
détail, et dans un point de vente en gros; compilation de 
statistiques; recherche de commandites pour des projets 
scientifiques et des films documentaires, des compétitions 
sportives, des démonstrations sportives, des évènements de 
divertissement et des concours, à savoir des compétitions, des 
épreuves de saut, de la voltige à cheval, des courses, des 
expositions et des concours d'habileté dans le domaine des 
sports nautiques, des motomarines, des canoës, des acrobaties 
aériennes, des courses aériennes, des avions, des motos, des 



Vol. 61, No. 3123 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 septembre 2014 51 September 03, 2014

motocyclettes tout-terrains, des véhicules routiers et hors route, 
des véhicules de kartcross, des automobiles de rallye et des 
compétitions et des démonstrations sportives de courses, des 
concours de musique, des concerts de groupes et des festivals 
de musique; administration commerciale de l'octroi de licences 
d'utilisation de produits et de services de tiers, traitement 
administratif de bons de commande, mise à jour de matériel 
publicitaire pour des tiers, diffusion de matériel publicitaire pour 
des tiers par Internet, organisation d'abonnements à des 
journaux pour des tiers, organisation de souscriptions à des 
services de radio, de télévision, applicatifs, Internet, de réseau 
local et de réseau étendu pour des tiers, services d'imprésario, 
services de renseignements commerciaux dans les domaines de 
la fiscalité, des études de marché, des renseignements sur le 
crédit et de l'information financière, de l'analyse d'industries, de 
pays et économique, ainsi que services de TI, nommément 
services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel 
informatique et de logiciels, agences de renseignements 
commerciaux offrant de l'information sur les prêts hypothécaires, 
de l'information juridique et des renseignements fiscaux, 
compilation d'information dans des bases de données, 
systématisation d'information dans des bases de données, 
relations publiques, publication et rédaction de textes 
publicitaires, nommément de communiqués, de chroniques, 
nommément de chroniques de journal et de chroniques de 
magazine, ainsi que de textes promotionnels pour le compte de 
tiers, publicité radiophonique pour le compte de tiers, messages 
publicitaires radio pour le compte de tiers, location d'espace 
publicitaire, publicité télévisée pour le compte de tiers, messages 
publicitaires télévisés pour le compte de tiers; publicité 
extérieure pour le compte de tiers, nommément panneaux 
d'affichage électroniques de publicité des marchandises et des 
services de tiers, affiches de publicité des marchandises et des 
services de tiers et placement dans les arénas de publicité des 
marchandises et des services de tiers, démonstration des 
produits suivants : vêtements, couvre-chefs, nommément 
casquettes, bandeaux et chapeaux, ainsi qu'articles chaussants, 
téléphones mobiles et accessoires, logiciels et applications pour 
téléphones mobiles, logiciels de jeu, magazines, livres, revues, 
feuillets, stylos, crayons, journaux, périodiques, bijoux, montres, 
accessoires de mode, sacs et portefeuilles, articles en cuir, 
nommément valises, sacs, porte-monnaie, portefeuilles de 
poche, sacs à main et sacs à bandoulière, articles de lunetterie, 
articles de sport, boissons et boissons énergisantes, 
présentation des produits suivants : vêtements, couvre-chefs, 
nommément casquettes, bandeaux et chapeaux, ainsi qu'articles 
chaussants, téléphones mobiles et accessoires, logiciels et 
applications pour téléphones mobiles, logiciels de jeu, 
magazines, livres, revues, feuillets, stylos, crayons, journaux, 
périodiques, bijoux, montres, accessoires de mode, sacs et 
portefeuilles, articles en cuir, nommément valises, sacs, porte-
monnaie, portefeuilles de poche, sacs à main et sacs à 
bandoulière, articles de lunetterie, articles de sport, boissons et 
boissons énergisantes, dans des médias, nommément par 
Internet, à la télévision et à la radio à des fins de vente au détail, 
promotion des ventes pour des tiers; renseignements et conseils 
commerciaux aux consommateurs dans les domaines du sport, 
des évènements, des boissons, de l'alimentation, du voyage et 
du divertissement télévisé; sondages d'opinion; services de 
télécommunication, nommément transmission de webémissions 
de nouvelles, de tutoriels d'enseignement sur le sport, la culture, 
les habitudes de vie, les nouvelles, la nature, la science et 
l'histoire, de prestations de musique, d'évènements sportifs, de 

pièces de théâtre, de spectacles de cabaret, de présentations de 
livres et de films, d'expositions de photos et d'oeuvres d'art, 
transmission et diffusion d'émissions de radio et de télévision 
également par Internet, transmission assistée par ordinateur de 
messages, nommément de messages textuels, de messages 
vocaux, de balados, d'images, de messages vidéos ainsi que 
transmission en continu de matériel audio, visuel et audiovisuel, 
nommément de musique, de sonneries, d'émissions de radio, 
d'émissions d'information, de films et d'émissions de télévision 
par un réseau informatique mondial ainsi que des services de 
téléphones mobiles sans fil; transmission d'émissions de radio et 
de télévision; services de babillard électronique, nommément 
offre d'un babillard électronique dans les domaines de la location 
d'appartements, de l'alimentation, du divertissement, 
nommément des films, des émissions de télévision et des 
émissions de radio, du sport, de la politique, de la musique, des 
rencontres, des boissons énergisantes, de la culture, de la 
nature, de la science et de l'histoire, exploitation d'un babillard 
électronique d'information dans les domaines de la location 
d'appartements, de l'alimentation, du divertissement, 
nommément des films, des émissions de télévision et des 
émissions de radio, du sport, de la politique, de la musique, des 
rencontres, des boissons énergisantes, de la culture, de la 
nature, de la science et de l'histoire; services de téléphonie 
mobile sans fil; offre de connexions de télécommunication à un 
réseau informatique mondial, services d'acheminement et de 
jonction pour télécommunications, services de téléconférence,
offre d'accès utilisateur à un réseau informatique mondial; offre 
d'accès à des bases de données, nommément offre d'accès à 
des bases de données dans les domaines de la cuisine, du 
divertissement, nommément des films, des émissions de 
télévision et des émissions de radio, des boissons énergisantes, 
du sport, de la culture, de la musique, de la nature, de la science 
et de l'histoire; services de messagerie vocale; offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique, de télédiffusion et de 
radiodiffusion, de téléphonie cellulaire, offre de bavardoirs sur 
Internet dans les domaines du divertissement, du sport, de la 
culture, des rencontres, de la musique, de la politique, des 
boissons énergisantes, de la nature, de la science et de 
l'histoire, communication par terminaux informatiques, 
nommément transmission électronique de messages vocaux, de 
messages textuels, d'images, de balados, de messages vidéos, 
de musique, de sonneries par des terminaux informatiques dans 
les domaines du divertissement, nommément du divertissement 
musical, télévisé, cinématographique et radio, du sport, de la 
politique, de la musique, de la culture, de la science, de la nature 
et de l'histoire, communication par réseaux à fibres optiques, 
nommément télédiffusion, radiodiffusion, diffusion de musique, 
de messages vocaux, de messages textuels, d'images, de 
balados, de messages vidéos, de sonneries sur un réseau 
informatique mondial dans les domaines du divertissement, 
nommément du divertissement musical, télévisé, 
cinématographique et radio, du sport, de la politique, de la 
musique, de la culture, de la science, de la nature et de l'histoire, 
téléphonie, transmission assistée par ordinateur de messages, 
nommément de messages textuels, de messages vocaux, 
d'images, de balados, de messages vidéo par Internet, courriel, 
information sur des listes ayant trait au téléphone, à Internet, à la 
radio et à la télévision, transmission de messages, nommément 
transmission de messages vocaux et textuels par téléphone, 
téléphones mobiles et Internet, services de radiomessagerie, 
offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique, 
télédiffusion et radiodiffusion, location d'équipement de 
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télécommunication, nommément téléphones mobiles, 
radiomessageurs, télécopieurs, ordinateurs, ordinateurs portatifs 
et répondeurs téléphoniques, location de téléphones, 
transmission par satellite, nommément téléphonie par satellite, 
télévision par satellite et radio par satellite, services de 
téléphonie, nommément services de téléphonie cellulaire, 
services téléphoniques locaux et interurbains; services 
d'enseignement et de formation, nommément offre de cours, de 
tutoriels et de conférences dans les domaines du sport, des 
compétitions sportives, de la bonne condition physique, des 
acrobaties, de la nature, de la science et de l'histoire; 
divertissement, nommément prestations de musique, 
nommément prestations devant public par un groupe de 
musique, concerts ainsi que divertissement radiophonique et 
télévisé dans les domaines du sport, de la culture, des habitudes 
de vie, des nouvelles, de la nature, de la science et de l'histoire; 
activités sportives et culturelles, nommément organisation et 
tenue de compétitions sportives, nommément de compétitions 
d'athlétisme, de courses automobiles, de compétitions de 
football, de compétitions de tir à l'arc, de compétitions de soccer, 
de compétitions de badminton, de compétitions de baseball, de 
compétitions de basketball, de compétitions de biathlon, de 
compétitions de bobsleigh, de compétitions de boccia, de 
compétitions de quilles, de compétitions de boxe, de 
compétitions de canoë et de kayak, de compétitions de cricket, 
de courses de ski de fond, de compétitions de vélo, de tournois 
de fléchettes, de courses de traîneau à chiens, de compétitions 
de sports équestres, de compétitions d'escrime, de compétitions 
de hockey, de compétitions de patinage artistique, de tournois 
de golf, de compétitions de gymnastique, de compétitions de 
handball, de compétitions de hockey sur glace, de compétitions 
d'arts martiaux, de compétitions de sports motorisés, de 
compétitions d'aviron, de compétitions de rugby, de compétitions 
de course, de compétitions de planche à roulettes, de 
compétitions de ski, de compétitions de snooker, de 
compétitions de planche à neige, de compétitions de patinage, 
de compétitions de surf, de compétitions de tennis de table, de 
compétitions de taekwondo, de tournois de tennis, de 
compétitions de triathlon, de compétitions de volleyball, de 
compétitions de ski nautique, de compétitions de sports 
nautiques, de compétitions d'haltérophilie, de compétitions de 
danse; services de boîtes de nuit et de discothèques; 
organisation de salons commerciaux et d'expositions à des fins 
culturelles, sportives et éducatives, nommément évènements et 
compétitions de divertissement, nommément compétitions, 
nommément compétitions sportives et démonstrations sportives 
dans les domaines des compétitions d'athlétisme, de la course 
automobile, des compétitions de football, des compétitions de tir 
à l'arc, des compétitions de soccer, des compétitions de 
badminton, des compétitions de baseball, des compétitions de 
basketball, des compétitions de biathlon, des compétitions de 
bobsleigh, des compétitions de boccia, des compétitions de 
quilles, des compétitions de boxe, des compétitions de canoë et 
de kayak, des compétitions de cricket, des courses de ski de 
fond, des compétitions de vélo, des tournois de fléchettes, des 
courses de traîneau à chiens, des compétitions de sports 
équestres, des compétitions d'escrime, des compétitions de 
hockey, des compétitions de patinage artistique, des tournois de 
golf, des compétitions de gymnastique, des compétitions de 
handball, des compétitions de hockey sur glace, des 
compétitions d'arts martiaux, des compétitions de sports 
motorisés, des compétitions d'aviron, des compétitions de rugby, 
des compétitions de course, des compétitions de planche à 

roulettes, des compétitions de ski, des compétitions de snooker, 
des compétitions de planche à neige, des compétitions de 
patinage de vitesse, des compétitions de surf, des compétitions 
de tennis de table, des compétitions de taekwondo, des tournois 
de tennis, des compétitions de triathlon, des compétitions de 
volleyball, des compétitions de ski nautique, des compétitions de 
sports nautiques, des compétitions d'haltérophilie, des 
compétitions de danse et des démonstrations connexes; location 
de cassettes vidéo, de CD-ROM et de DVD; production de films; 
vidéographie, édition et microfilmage; publication de livres et de 
revues électroniques en ligne, éditique, offre de publications 
électroniques en ligne, nommément de publications juridiques 
électroniques, de publications médicales électroniques, de 
publications électroniques sur le divertissement, de publications 
dans les domaines du sport, des films, de la culture, de la 
musique, publications éducatives électroniques, nommément 
publications sur l'alimentation, la bonne condition physique, 
l'histoire, la science, les technologies de l'information, la nature, 
les affaires et la gestion, le génie, l'architecture, la santé, 
l'agriculture, la culture et les arts créatifs, services de jeux en 
ligne, nommément services de jeux vidéo offerts en ligne par un 
réseau informatique; offre de services de karaoké; services 
d'imagerie numérique; services de composition musicale; 
services de mise en page, non destinés à la publicité, 
nommément services de mise en page de publications et de 
publications en ligne pour des livres, des périodiques, des 
revues et des magazines; organisation et tenue de concerts, de 
conférences, de séminaires et d'ateliers, nommément de 
prestations devant public par un groupe de musique, de 
concerts, de conférences sur les finances, d'ateliers et de 
séminaires dans le domaine de de la photographie ainsi que de 
conférences, de séminaires et d'ateliers dans les domaines de 
de la nature, de la science et de l'histoire, de conférences, de 
séminaires et d'ateliers dans les domaines de des épreuves de 
saut, de la voltige à cheval, des compétitions d'athlétisme, de la 
course automobile, des compétitions de football, des 
compétitions de tir à l'arc, des compétitions de soccer, des 
compétitions de badminton, des compétitions de baseball, des 
compétitions de basketball, des compétitions de biathlon, des 
compétitions de bobsleigh, des compétitions de boccia, des 
compétitions de quilles, des compétitions de boxe, des 
compétitions de canoë et de kayak, des compétitions de cricket, 
des courses de ski de fond, des compétitions de vélo, des 
tournois de fléchettes, des courses de traîneau à chiens, des 
compétitions de sports équestres, des compétitions d'escrime, 
des compétitions de hockey, des compétitions de patinage 
artistique, des tournois de golf, des compétitions de 
gymnastique, des compétitions de handball, des compétitions de 
hockey sur glace, des compétitions d'arts martiaux, des 
compétitions de sports motorisés, des compétitions d'aviron, des 
compétitions de rugby, des compétitions de course, des 
compétitions de planche à roulettes, des compétitions de ski, 
des compétitions de snooker, des compétitions de planche à 
neige, des compétitions de patinage, des compétitions de surf, 
des compétitions de tennis de table, des compétitions de 
taekwondo, des tournois de tennis, des compétitions de triathlon, 
des compétitions de volleyball, des compétitions de ski nautique, 
des compétitions de sports nautiques, des compétitions 
d'haltérophilie, ainsi que conférences, séminaires et ateliers 
dans le domaine des évènements, nommément des évènements 
culturels, activités publicitaires, à savoir présentations 
multimédias, services de bibliobus, publication de livres, 
présentations cinématographiques, services de clubs de 
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divertissement et éducatifs, nommément club de sports, services 
de club de livres, de science et d'histoire, services d'animation, 
nommément d'apparitions en personne d'une personnalité 
sportive ou d'une vedette du cinéma, lecture de recherche 
inversée, manipulation, composition et mixage de musique 
enregistrée, offre de discours de conférenciers motivateurs et 
éducatifs, émissions de télévision, offre d'une émission de radio, 
offre d'exposés dans les domaines de la nature, de la science et 
de l'histoire, information de divertissement sur des émissions de 
télévision par un réseau informatique mondial et par des 
magazines, représentations devant public, nommément 
concerts, spectacles de danse, performances sportives dans les 
domaines des sports motorisés, des jeux de balle et de ballon, 
des sports d'hiver et des sports d'été, pièces de théâtre et 
exposés sur le théâtre, présentation de salles de cinéma, music-
halls, nommément exploitation de music-halls, services de 
reporter, production d'émissions de radio et de télévision, offre 
d'installations sportives, nommément d'arémas de hockey sur 
glace, de stades de soccer, de piscines, de patinoires, de murs 
d'escalade, de terrains de tennis, de terrains de tir à l'arc, 
d'arénas de musculation, de salles de gymnastique, de terrains 
de golf et de stades de sport, publication et rédaction de textes, 
autres que des textes publicitaires, nommément d'articles, de 
chroniques, nommément de chroniques de journal et de 
chroniques de magazine, de livres, de revues, de manuels 
scolaires, services de studio d'enregistrement, ateliers et 
colloques dans les domaines de la photographie, du sport dans 
les domaines des sports motorisés, des jeux de balle et de 
ballon, des sports d'hiver et des sports l'été, de la musique, de la 
danse, de la nature, de la science et de l'histoire, sous-titrage; 
information sur les loisirs extérieurs et intérieurs par un réseau 
informatique mondial, la télévision et des magazines; 
planification de fêtes; reportages photographiques, 
photographie; location de films; location de projecteurs de 
cinéma et d'accessoires, nommément d'écrans de projection et 
d'appareils d'éclairage; offre d'installations de cinéma; offre 
d'installations de musée; doublage, nommément doublage de 
divertissements, d'émissions et de films pour la télévision; 
location de radios et de téléviseurs; location de magnétoscopes; 
location d'équipement audio; location de caméscopes; location 
d'appareils d'éclairage pour décors de théâtres ou studios de 
télévision; location de décors de spectacle ou de scène; location 
de caméras vidéo; services de rédaction de scénarios; location 
d'enregistrements sonores; location de stades; services 
scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception connexes dans les domaines des ordinateurs, des 
sciences de la terre, de la chimie, de la biochimie, de la 
biotechnologie, du génie mécanique, chimique, industriel et civil, 
ainsi que de l'équipement de sport; analyse industrielle dans les 
domaines des aliments et des boissons, du sport, de la musique, 
des appareils électroniques, des médias, nommément des 
médias en ligne, des médias imprimés, de la télévision, de la 
radio, des jeux vidéo, de l'industrie de la culture, ainsi que 
services de recherche dans les domaines de l'histoire, de la 
nature, de la science et de la culture; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; 
programmation informatique; conversion de programmes et de 
données informatiques (autre que leur conversion physique), 
nommément de données informatiques, à savoir de documents, 
de conseils financiers, de listes de clients, d'information sur la 
facturation des clients, de vidéos, de musique et de voix en 
continu, ainsi que de programmes informatiques, nommément 
de programmes de jeux informatiques et de programmes 

d'exploitation; conception de systèmes informatiques; transfert et 
conversion de données de document d'un support à un autre; 
création et maintenance de sites Web pour des tiers, 
hébergement de sites informatiques; installation de logiciels; 
dessin industriel; services de génie dans le domaine du génie 
chimique, génétique, nucléaire, civil, électrique et mécanique; 
consultation dans le domaine de l'économie d'énergie; recherche 
dans le domaine de la protection de l'environnement; 
étalonnage, nommément étalonnage d'équipement de 
laboratoire; récupération de données informatiques; consultation 
dans les domaines du matériel informatique et des logiciels; 
duplication de programmes informatiques; location d'ordinateurs; 
mise à jour de logiciels; maintenance de logiciels; offre de 
moteurs de recherche pour Internet; location de logiciels; 
location de serveurs Web. (2) Publicité, nommément promotion 
des produits et des services de tiers ainsi que de compétitions, 
nommément de compétitions sportives, nommément de parties 
de sport professionnel et amateur, d'évènements de danse, de 
musique et culturels, nommément d'expositions de photos et 
d'oeuvres d'art, de pièces de théâtre, de spectacles de cabaret, 
de présentations de livres et de films par des concours 
promotionnels et par l'organisation pour des commanditaires de 
l'association de leurs marchandises et services avec des 
évènements sportifs, nommément des parties de sport 
professionnel et amateur, des évènements de danse, de 
musique et culturels, nommément des expositions de photos et 
d'oeuvres d'art, des pièces de théâtre, des spectacles de 
cabaret, des présentations de livres et de films; organisation de 
publicité, nommément collecte de matériel et organisation à des 
fins publicitaires de la promotion des produits et des services de 
tiers dans les domaines de la production, de l'édition et de la 
distribution de musique, organisation de publicité de 
compétitions et d'évènements sportifs; organisation et offre à 
des tiers de la distribution de produits à des fins publicitaires, 
nommément diffusion de matériel publicitaire par des médias 
imprimés et électroniques, tous pour la publicité d'évènements, 
de produits et de compétitions; services de mise en page à des 
fins publicitaires pour des tiers; organisation de salons 
commerciaux et d'expositions à des fins commerciales ou 
publicitaires, nommément d'évènements et de concours de 
divertissement, nommément de compétitions de danse, de 
concours de musique, de concerts de groupes, de festivals de 
musique, ainsi qu'organisation de salons commerciaux et 
d'expositions dans les domaines de la nature, de la science et 
de l'histoire; organisation de salons commerciaux et de 
démonstrations à des fins commerciales ou publicitaires, 
nommément d'épreuves de saut, de voltige à cheval, de 
courses, nommément de courses de chevaux, de compétitions 
de sports équestres, de courses de vélos, de courses de 
bateaux, de compétitions de canoë et de kayak, de compétitions 
d'aviron, de courses automobiles, de courses de motos, de 
courses de ski, de courses de ski de fond, de compétitions de 
ski, de courses de planche à neige, de compétitions de planche 
à neige, de épreuves de course, de compétitions de course, de 
courses de natation, de courses de patin et de courses 
aériennes, de démonstrations et de concours d'habileté 
comprenant des motomarines, des canoës, des acrobaties 
aériennes, des avions, des motos, des motocyclettes tout-
terrains, des compétitions de vélo, des véhicules de kartcross, 
des automobiles de rallye, des compétitions et des 
démonstrations d'athlétisme, des compétitions de football, des 
compétitions de tir à l'arc, des compétitions de soccer, des 
compétitions de badminton, des compétitions de baseball, des 
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compétitions de basketball, des compétitions de biathlon, des 
compétitions de bobsleigh, des compétitions de boccia, des 
compétitions de quilles, des compétitions de boxe, des 
compétitions de cricket, des tournois de fléchettes, des courses 
de traîneau à chiens, des compétitions d'escrime, des 
compétitions de hockey, des compétitions de patinage artistique, 
des tournois de golf, des compétitions de gymnastique, des 
compétitions de handball, des compétitions de hockey sur glace, 
des compétitions d'arts martiaux, des compétitions de sports 
motorisés, des compétitions de rugby, des compétitions de 
planche à roulettes, des compétitions de snooker, des 
compétitions de patinage, des compétitions de surf, des 
compétitions de tennis de table, des compétitions de taekwondo, 
des tournois de tennis, des compétitions de triathlon, des 
compétitions de volleyball, des compétitions de ski nautique, des 
compétitions de sports nautiques, des compétitions 
d'haltérophilie et des démonstrations connexes; concours de 
musique, concerts de groupes et festivals de musique; 
administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation de 
produits et de services de tiers, relations publiques, publication 
et rédaction de textes publicitaires pour des tiers, publicité 
télévisée pour le compte de tiers, messages publicitaires 
télévisés pour le compte de tiers; publicité extérieure pour le 
compte de tiers, nommément panneaux d'affichage 
électroniques de publicité des marchandises et des services de 
tiers, affiches de publicité des marchandises et des services de 
tiers et placement dans les arénas de publicité des 
marchandises et des services de tiers, démonstrations à des fins 
publicitaires des produits suivants : vêtements, couvre-chefs, 
nommément casquettes, bandeaux et chapeaux, ainsi qu'articles
chaussants, téléphones mobiles et accessoires, logiciels et 
applications pour téléphones mobiles, logiciels de jeu, 
magazines, livres, revues, feuillets, stylos, crayons, journaux, 
périodiques, bijoux, montres, accessoires de mode, sacs et 
portefeuilles, articles en cuir, nommément valises, sacs, porte-
monnaie, portefeuilles de poche, sacs à main et sacs à 
bandoulière, articles de lunetterie, articles de sport, boissons et 
boissons énergisantes, présentation promotionnelle des produits 
de tiers suivants : vêtements, couvre-chefs, nommément 
casquettes, bandeaux et chapeaux, ainsi qu'articles chaussants, 
téléphones mobiles et accessoires, logiciels et applications pour 
téléphones mobiles, logiciels de jeu, magazines, livres, revues, 
feuillets, stylos, crayons, journaux, périodiques, bijoux, montres, 
accessoires de mode, sacs et portefeuilles, articles en cuir, 
nommément valises, sacs, porte-monnaie, portefeuilles de 
poche, sacs à main et sacs à bandoulière, articles de lunetterie, 
articles de sport, boissons et boissons énergisantes, dans des 
médias, nommément sur Internet, à la télévision et à la radio à 
des fins de vente au détail, promotion des ventes (pour des 
tiers); télécommunications, nommément services de messagerie 
numérique sans fil, offre d'un accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial; transmission d'émissions de radio et de 
télévision; télédiffusion et radiodiffusion; communication par 
réseaux à fibres optiques, nommément télédiffusion, 
radiodiffusion, diffusion de musique, de messages vocaux, de 
messages textuels, d'images, de balados, de messages vidéos, 
de sonneries sur un réseau informatique mondial dans le 
domaine du divertissement, nommément du divertissement 
musical, télévisé, cinématographique et radio, du sport, de la 
politique, de la musique, de la culture, de la science, de la nature 
et de l'histoire, téléphonie, transmission assistée par ordinateur 
de messages textuels, de messages vocaux, d'images, de 
photos par Internet et par courriel; services d'enseignement et 

de formation, nommément offre de cours, de tutoriels et de 
conférences dans les domaines du sport, des compétitions 
sportives, de la bonne condition physique, des acrobaties, de la 
nature, de la science et de l'histoire; divertissement, nommément 
prestations devant public par un groupe de musique, concerts 
ainsi que divertissement radiophonique et télévisé dans les 
domaines du sport, de la culture, des habitudes de vie, des 
nouvelles, de la nature, de la science et de l'histoire; 
organisation de salons commerciaux et d'expositions à des fins 
culturelles, sportives et éducatives, nommément d'évènements 
de divertissement et de compétitions, nommément de 
compétitions de danse, de concours de musique, de concerts de 
groupes, de festivals de musique ainsi qu'organisation de salons 
commerciaux et d'expositions dans les domaines de la nature, 
de la science et de l'histoire; organisation de salons 
commerciaux et d'expositions à des fins culturelles, sportives et 
éducatives, nommément des épreuves de saut, de la voltige à 
cheval, des courses, nommément des courses de chevaux, des 
compétitions de sports équestres, des courses de vélos, des 
courses de bateaux, des compétitions de canoë et de kayak, des 
compétitions d'aviron, des courses automobiles, des courses de 
motos, des courses de ski, des courses de ski de fond, des 
compétitions de ski, des courses de planche à neige, des 
compétitions de planche à neige, d'épreuves de course, des 
compétitions de course, des courses de natation, des courses de 
patin et des courses aériennes, des démonstrations et des 
concours d'habileté comprenant des motomarines, des canoës, 
des acrobaties aériennes, des avions, des motos, des 
motocyclettes tout-terrains, des compétitions de vélo, des 
véhicules de kartcross, des automobiles de rallye, des 
compétitions et des démonstrations d'athlétisme, des 
compétitions de football, des compétitions de tir à l'arc, des 
compétitions de soccer, des compétitions de badminton, des 
compétitions de baseball, des compétitions de basket-ball, des 
compétitions de biathlon, des compétitions de bobsleigh, des 
compétitions de boccia, des compétitions de quilles, des 
compétitions de boxe, des compétitions de cricket, des tournois 
de fléchettes, des courses de traîneau à chiens, des 
compétitions d'escrime, des compétitions de hockey, des 
compétitions de patinage artistique, des tournois de golf, des 
compétitions de gymnastique, des compétitions de handball, des 
compétitions de hockey sur glace, des compétitions d'arts 
martiaux, des compétitions de sports motorisés, des 
compétitions de rugby, des compétitions de planche à roulettes, 
des compétitions de snooker, des compétitions de patinage, des 
compétitions de surf, des compétitions de tennis de table, des 
compétitions de taekwondo, des tournois de tennis, des 
compétitions de triathlon, des compétitions de volleyball, des 
compétitions de ski nautique, des compétitions de sports 
nautiques, des compétitions d'haltérophilie et des 
démonstrations connexes, production de films, production de 
films (dans des studios); présentations cinématographiques, 
représentations devant public, nommément concerts, spectacles 
de danse, performances sportives dans les domaines des sports 
motorisés, des jeux de balle et de ballon, des sports d'hiver et 
des sports d'été, pièces de théâtre et exposés sur le théâtre, 
production d'émissions de radio et de télévision, publication et 
rédaction de textes, autres que des textes publicitaires, 
nommément d'articles, de chroniques de journal, de chroniques 
de magazine, de livres, de revues et de manuels scolaires, 
services de studio d'enregistrement, sous-titrage; reportages 
photographiques, photographie; services de rédaction de 
scénarios; traduction. Date de priorité de production: 08 février 
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2011, pays: AUTRICHE, demande no: AM678/2011 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1) et en liaison avec le 
même genre de services (1). Employée: AUTRICHE en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 08 juin 2011 sous le 
No. 262592 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).

1,539,983. 2011/08/17. Perl's Bros, a Partnership of Pearl Perl 
and Elliot Perl, 54 Manor Haven Road, Toronto, ONTARIO M6A 
2J1

PERL'S GESCHMAK!
The word 'geschmak' is a Yiddish word meaning 'tasty'.

WARES: Kosher foods, namely processed foods, namely beef 
sticks, borscht, burgers, steamed cabbage, cabbage rolls, beef 
pastrami roll, bologna, chicken loaf, chicken salami, corned beef, 
kielbaser, pastrami, pepperoni, salami, smoked meat, turkey roll, 
turkey loaf, turkey pastrami, smoked turkey, veal pastrami, veal 
roll, veal salami, charoises (chopped apple with wine dip), chick 
peas, chicken, fruit compote, corn dog, cornish hen, cous cous, 
crepes, potato croissant, egg roll, breaded eggplant, farfel 
(dough particles), fish fillets, fish loaf, herring, hommus, 
horseradish, kishka (stuffed derma), knishes (dumplings), 
kreplach (dumplings), kugel (pudding), lasagna, latkas 
(pancakes), liver, lungenwurst, matzah balls, mayonnaise, meat 
balls, meat loaf, breaded mushrooms, noodles, pasta, stuffed 
pepper, pickles, potato, ptcha (calves foot jelly), mushroom and 
meat pies, pizza, potato, quiche, rice, salads, soups, spreads, 
tcholent (type of beef stew), pickled tongue, tzimis (type of fruit 
or vegetable pudding), stir fry vegetables, vinegar, white fish, 
wieners, breaded zucchini, and uncooked cuts of meat, namely, 
beef, veal, lamb and poultry; beef sausage. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot « geschmak » est yiddish, et sa 
traduction anglaise est « tasty ».

MARCHANDISES: Aliments kasher, nommément aliments 
transformés, nommément bâtonnets de boeuf, bortsch, 
hamburgers, chou cuit à la vapeur, cigares au chou, pastrami de 
boeuf, mortadelle, pain de viande de poulet, salami au poulet, 
boeuf salé, saucisses kielbassa, pastrami, pepperoni, salami, 
viande fumée, rouleaux à la dinde, pain de viande de dinde, 
pastrami de dinde, dinde fumée, pastrami de veau, roulé de 
veau, salami au veau, « charoises » (pommes tranchées avec 
trempette au vin), pois chiches, poulet, compote de fruits, 
saucisses sur bâtonnet, poule cornish, couscous, crêpes, 
croissants aux pommes de terre, pâtés impériaux, aubergines 
panées, farfel (morceaux de pâte), filets de poisson, pain de 
poisson, hareng, hoummos, raifort, kichke (boyaux de boeuf 
farcis), knishs (dumplings), kreplachs (dumplings), kugel 
(pouding), lasagnes, latkes (crêpes), foie, Lungenwurst, 
boulettes de pain azyme, mayonnaise, boulettes de viande, pain 
de viande, champignons panés, nouilles, pâtes alimentaires, 
poivrons farcis, marinades, pommes de terre, ptcha (gelée de 
pied de veau), pâtés à la viande et aux champignons, pizza, 
pommes de terre, quiches, riz, salades, soupes, tartinades, 
tcholent (sorte de ragoût de boeuf), langues marinées, tzimis 
(type de pouding aux fruits ou aux légumes), légumes sautés, 

vinaigre, poisson blanc, saucisses fumées, courgettes panées et 
coupes de viande crues, nommément boeuf, veau, agneau et 
volaille; saucisses de boeuf. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,541,321. 2011/08/26. Brown-Forman Polska Sp. z.o.o., ul. 
Gandhiego 3, Warszawa, 02-645, POLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

MAXIMUS
WARES: Alcoholic beverages, namely, vodka. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

1,543,272. 2011/09/13. Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330 
Fuschl am See, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

WARES: (1) Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, 
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and 
instruments, namely, telescopes, microscopes, cameras, 
Centering apparatus for photographic transparencies, namely, 
slide framing apparatus, enlarging apparatus, namely, 
photographic photocopiers , photometers, shutters, camcorders, 
cinematographic cameras, film cutters, optic apertometers, 
binoculars, projection apparatus, namely, projectors, scanners, 
spectacles, laboratory precision balances, barometers, signal 
bells, alarm bells; apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity, namely, transformers, circuits, generators, automotive 
batteries, camera batteries, cellular phone batteries, general 
purpose batteries, watch batteries, electric wires, electrical 
microcircuits, circuit boards, automotive battery chargers; 
camera battery chargers; cellular phone battery chargers; 
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general purpose battery chargers, chargers for mobile phones 
and for electric tools; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images, namely, audio tape recorders, 
video cassette recorders, video monitors, video tape recorders, 
dvd recorders, digital video recorders, televisions and television 
receivers; walkie-talkies; portable and mobile telephones and 
parts, spare parts and equipment, namely holders and sheaths 
and accessories, namely cables, plugs, adaptors; batteries 
(accumulators), namely, automotive batteries, camera batteries, 
cellular phone batteries, general purpose batteries, hearing aid 
batteries, watch batteries, camcorder batteries, cordless phone 
batteries, and MP3 player batteries, charging devices for 
accumulators for wireless mobile phones; subscriber identity 
module cards, also for use with portable and mobile phones; 
mobile phone face plates; ring tones (being downloadable 
ringtones), downloadable software applications for 
entertainment, education and information in the field of education 
books, photography and news, social networks, weather and 
downloadable software applications for purchasing, streaming of 
music, purchasing, streaming of videos and downloadable 
software applications containing information in the fields of 
music, finance, health and fitness, lifestyle, medicine, travelling, 
sports, entertainment, namely, music, TV, film and radio 
entertainment and economy and downloadable software 
applications for navigation and playing, purchasing video games, 
all for mobile phones and tablets; photocopying apparatus and 
machines, namely, photocopiers; Magnetic data carriers, 
namely, blank and pre-recorded data media, namely, optical 
discs, such as CDs and DVDs containing multimedia files in the 
fields of music, energy drinks, science and history and 
informative content about entertainment, namely, movies, 
television programs and radio programs, sporting events, culture, 
nature and technology; personal stereos; automatic vending 
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; 
automatic cash dispensing machines, automatic photographic 
booths; apparatus for games adapted for use with television 
receivers only, not coin-operated video games, namely, video 
game consoles, hand-held units for playing electronic video 
games; amusement apparatus for use with an external display 
screen or monitor, namely, computer game consoles, video 
output game machines and video game machines; cash 
registers, calculating machines, namely, calculators; data 
processing equipment, namely, card punching and sorting 
machines for data processing, printers, plotters, and scanners, 
and computers; machine readable data carriers with programs 
installed, namely, optical and magnetic data carriers containing 
computer software in the field of electronic games, 
entertainment, music, culture, sports, namely, computer software 
for organizing and viewing digital images and photographs, 
computer software that allows transmission of graphics to mobile 
telephones, computer software to enhance audio visual 
capabilities of multimedia applications for integration of text, 
audio, graphics, still images and moving pictures; electronic 
publications (downloadable), namely, books, journals, 
magazines, instructional and teaching manuals in the field of 
sports, culture, lifestyle, news, nature, science, and history and 
entertainment, newsletters, newspapers, periodicals, reports; 
computer operating systems; computer games programs; mouse 
pads; navigation apparatus for vehicles, namely, Global 
Positioning Systems (GPS) consisting of computers, computer 
software, transmitters, receivers, and network interface devices; 
protective clothing, namely, protective spectacles, protective 
masks, namely, divers' masks, and fencing masks, and 

protective helmets, namely, football helmets, racing and biking 
helmets, skiing and snowboard helmets, in particular for sports 
purposes; protective shields for athletic use, namely, ear, body 
and face protective shields; spectacles, spectacle frames, 
spectacle cases and holders, sunglasses, goggles for sports, 
namely, ski goggles, swim goggles, pilot goggles, parachutist 
goggles, and diving goggles; headphones; breathing apparatus 
for divers, namely, compressed-air tanks for underwater 
swimming, diving snorkels, divers' masks, swimming belts and 
water wings; special purpose containers of leather, metal, 
plastic, textile, and paper, namely, cases, sheaths, housings, for 
all the aforementioned goods; light buoys, namely, navigation 
and danger light buoys; marker buoys; life-saving buoys; 
signaling buoys; wind socks; automotive batteries and 
accumulators, camera batteries and accumulators, cellular 
phone batteries and accumulators, general purpose batteries 
and accumulators, watch batteries and accumulators; magnets, 
namely, fridge magnets, industrial magnets, craft magnets, pain 
relief magnets, and decorative magnets; luminous signs, 
luminous advertising signs; petrol pumps for service stations; 
fire-extinguishing apparatus, namely, fire extinguishers; bracelets 
(Encoded identification-), magnetic, namely, medical, patient and 
personal identification bracelets; Acoustic conduits, Acoustic 
couplers, Acoustic [sound] alarms, namely, burglar alarms, fire 
alarms, personal security alarms, and smoke alarms, Aerials, 
namely, radio aerials, and television aerials, Electronic Agendas, 
Amplifiers, namely, audio amplifiers, Amplifying tubes, namely, 
audio amplifying tubes, optical amplifying tubes, signal 
amplifying tubes, sound amplifying tubes, stereo amplifying 
tubes, Amplifying valves, namely, audio amplifying valves, 
optical amplifying valves, signal amplifying valves, sound 
amplifying valves, and stereo amplifying valves, Answering 
machines, Antennas, namely, car antennas, c e l l  phone 
antennas, radio antennas, and television antennas, Cabinets for 
loudspeakers, Cables, Cards (Encoded -), magnetic, namely, 
magnetically encoded key cards, debit cards, credit cards, 
telephone cards, and prepaid cards, Computer central 
processing units, Chips [integrated circuits], namely, computer 
chips; Computer operating programs, recorded; Computer 
peripheral devices, namely, computer keyboards, monitors, 
printers, scanners, joysticks, microphones, TV screens, external 
hard drives, CD-Rom drives, media card readers, cameras, 
digital camcorders, digital mixers, and modems; computer 
operating systems ; Blank data media, namely, CDs, DVDs, 
optical discs, floppy disks and USB sticks, , Pre-recorded data 
media, namely, optical discs, such as CDs and DVDs containing 
multimedia files in the fields of music, energy drinks, science and 
history and informative content about entertainment, namely, 
movies, television programs and radio programs, sporting 
events, culture, nature and technology; Data processing 
apparatus, namely, card punching and sorting machines for data 
processing, Electronic notice boards, Hands free kits for phones, 
High-frequency apparatus, namely, high frequency transmitters, 
high frequency receivers, high frequency synthesizers, and high 
frequency converters, Integrated circuit cards [smart cards], 
namely, telephone smart cards, electronic toll smart cards, hotel 
room key smart card, identification smart cards, credit smart 
cards, debit smart cards, authorization cards for pay television, 
public transport smart cards, public phone smart cards, parking 
meter smart cards, computer security smart cards, and blank 
smart cards, Integrated circuits, Intercommunication apparatus, 
namely, intercoms, Junction boxes [electricity], Junction sleeves 
for electric cables, Laptop computers , Loudspeakers, Blank 
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magnetic data media, namely, floppy disks, hard discs, plastic 
cards with a magnetic strip, magnetic tapes, and magnetic 
memory cards, Pre-recorded magnetic data media, namely, 
floppy disks, hard discs, plastic cards with a magnetic strip, 
magnetic tapes, and magnetic memory cards containing 
multimedia files in the fields of music, energy drinks, science and 
history and informative content about entertainment, namely, 
movies, television programs and radio programs, sporting 
events, culture, nature and technology, namely, floppy disks, 
hard discs, plastic cards with a magnetic strip, magnetic tapes, 
and magnetic memory cards, Masts for wireless aerials, 
Microprocessors, data processing equipment, namely, card 
punching and sorting machines for data processing, printers, 
plotters, and scanners, Navigational instruments, namely, 
directional compasses, Notebook computers, Personal stereos, 
namely, CD players, MP3 players and audiocassette players, 
Radio pagers, Radiotelephony sets, Range finders, namely, 
laser range finders, Receivers, namely, audio receivers, stereo 
receivers, telephone receivers, video receivers, Satellite 
navigational apparatus, namely, Global Positioning Systems 
(GPS), Sound recording carriers, Sound recording discs, and 
Sound recording strips, namely, blank CDs, blank DVDs, blank 
USB sticks, blank audio discs, blank discs, blank floppy disks, 
blank hard discs, blank laser discs, and blank optical discs, Pre-
recorded sound recording carriers, Pre-recorded sound 
recording discs, and Pre-recorded sound recording strips, 
namely optical discs, USB sticks, CDs and DVDs containing 
multimedia files in the fields of music, energy drinks, science and 
history and informative content about entertainment, namely, 
movies, television programs and radio programs, sporting 
events, culture, nature and technology, Sounding leads, namely, 
depth sounding leads, Sounding lines, namely, depth sounding 
lines, Telephone apparatus, namely, telephones, answering 
machines, and mobile phones, Telephone receivers, Telephone 
transmitters, Telephone wires, Television apparatus, namely, 
televisions, television antennas, picture tubes, and television 
receivers, Transmitters [telecommunication], namely, radio 
transmitters, Transmitting sets [telecommunication], namely, 
radio transmitting sets, Video game cartridges, Video 
telephones, Electrical wire connectors, Masts for wireless 
aerials, electric wires, Telephone wires; computer mouse; 
photograph drying racks; Remote control apparatus, namely, 
remote controls for stereos, televisions, DVD players, dimmers, 
video game consoles, cameras, computers and optical disc drive 
players; signalling panels, namely, luminous video screens and 
mechanical video screens; Stereoscopes; Stereoscopic 
apparatus, namely, stereoscopic cameras, and stereoscopic 
video players; film cutting apparatus, namely, film cutters; film 
cameras; apparatus for editing cinematographic film, namely, 
film synchronizers, film transfer machines, splicing press tape, 
film cement, film strip viewer editors, focus controllers, film 
cleaners, film guards, film editor bulbs, press tapes, reel spindle 
adapters, film splicers, split reels, spacers, film bench setups, 
film racks, amplifiers, flanges, power rewinds, film rewinds, and 
8mm, 16mm and 35mm splitters; cinematographic film 
[exposed]; Paper, namely, art, writing, carbon, filter, luminous, 
packing, parchment, tracing, photocopying, electrocardiograph, 
waxed, wood pulp, wrapping, silver, printing, and drawing paper, 
cardboard and goods made from these materials, namely, paper 
towels, table napkins, coasters, covers, namely, book, CD, DVD, 
VHS, and record covers, filter paper, handkerchiefs of paper, 
toilet paper, nappies of paper, packaging of paper or cardboard, 
namely, paper and cardboard boxes, paper and cardboard bags, 

advertisement boards of paper or card, cards, namely, note 
cards, place cards, and business cards, postcards, greetings 
cards; packaging containers, namely, cardboard boxes and 
plastic storage containers, and packaging bags; printed matter, 
namely, printed publications, namely, books, newspapers, 
newsletters, periodicals, magazines, catalogues, prospectuses, 
leaflets, brochures, folders, instructional and teaching manuals in 
the field of sports, culture, lifestyle, news, nature, science, and 
history and entertainment, booklets and graphic representations, 
namely, posters; bookbinding material; photographs, pictures; 
posters, placards of paper or cardboard, transparencies, flags (of 
paper); boxes and signboards of paper or cardboard; calendars; 
clipboards; stationery, namely, pads, pens and pencils, erasers 
and paperweights; transfers, namely, iron-on transfers, stickers; 
labels, namely, iron-on labels not of textile; adhesives for 
stationery or household purposes; artists' materials, namely, 
drawing, painting and modeling materials and instruments, 
namely, pencils, charcoal pencils, erasers, paper, drawing pads, 
artists' paint and watercolors, palettes for painters, canvas for 
painting, painters' easels, modeling clay, paint brushes; paint 
brushes; typewriters and office requisites (except furniture), 
namely, filing trays, file folders, adhesive tape dispensers, paper 
hole punches, staplers, paper cutting knives, paper shredders, 
pens, correcting fluids, correcting tapes, franking machines, 
envelope sealing machine, paper folding machines, rubber 
bands, pencil sharpeners, letter openers, erasers; instructional 
and teaching material (except apparatus), namely, geographical 
maps, instruction books, interactive board games, interactive 
video games, interactive sport games and puzzles, journals, on-
line tutorials in the field of music, sports, energy drinks, news, 
culture, nature, science and history; plastic materials for 
packaging, namely, plastic bags, plastic bubble wrap, plastic 
boxes, plastic film for packaging; printers' type; printing blocks; 
slates and black boards; self-adhesive plastic films for decorative 
purposes; money clips. (2) Electronic publications 
(downloadable), namely, books, journals, magazines, 
instructional and teaching manuals in the field of sports, culture, 
lifestyle, news, nature, science, and history and entertainment, 
newsletters, newspapers, periodicals, reports; Printed matter, 
namely, catalogues, prospectuses, leaflets, brochures, folders, 
books, newspapers, newsletters, periodicals, magazines, 
booklets; transparencies, flags (of paper); stationery, namely, 
pads, pens, pencils, erasers and paperweights; transfers, 
namely, iron-on transfers, stickers; writing and drawing 
implements and materials, namely, pencils, charcoal pencils, 
erasers, paper, drawing pads, artists' paint and watercolors, 
palettes for painters, canvas for painting, painters' easels, 
modeling clay, paint brushes. SERVICES: (1) Advertising, 
namely, promotion of goods and services of others through 
promotional contests and by arranging for sponsors to affiliate 
wares and services with an event of a sporting nature, namely, 
professional and amateur sports matches, dance, music and 
cultural nature, namely, photo and art exhibitions, theatre, 
cabarets, book and movie presentations, and of competitive 
events, namely, competitive events of a sporting nature, namely, 
track and field competitions, car racing, american football 
competitions, archery competitions, soccer competitions, 
badminton competitions, baseball competitions, basketball 
competitions, biathlon competitions, bobsleigh competitions, 
boccia competitions, bowling competitions, boxing competitions, 
canoeing and kayaking competitions, cricket competitions, cross 
country ski races, cycling competitions, darts tournaments, dog 
sledding races, equestrian sports competitions, fencing 
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competitions, hockey competitions, figure skating competitions, 
golf tournaments, gymnastics competitions, handball 
competitions, ice hockey competitions, martial arts competitions, 
motorsport competitions, rowing competitions, rugby 
competitions, running competitions, skateboarding competitions, 
skiing competitions, snooker competitions, snowboarding 
competitions, speed skating competitions, surfing competitions, 
table tennis competitions, taekwando competitions, tennis 
tournaments, triathlon competitions, volleyball competitions, 
water skiing competitions, water sports competitions, 
weightlifting competitions, dance competitions; arranging of 
advertising, namely, collecting material and arranging for 
advertising purposes the goods and services of others in the field 
of music production, publishing and distribution, arranging of 
advertising for sports events and competitions, arranging of 
advertising in relation to magazines and TV shows; organizing 
and providing for third parties the distribution of goods for 
advertising purposes, namely, dissemination of advertising 
matter through print, broadcast and electronic media, all for 
advertising events, products and competitions; layout services 
for advertising purposes for others; on-line advertising of the 
goods and services of others on a computer network; rental of 
advertising time on communication media; news clipping 
services; organization consultancy in the field of business 
administration; business management; business administration; 
office functions, namely, word-processing services, book-
keeping, accounting, photocopying, personnel placement and 
recruitment, budget development and implementation, payroll, 
records management, risk management, and IT, namely, 
technical support services in the form of troubleshooting of 
computer hardware and software problems; Organization of 
trade fairs and exhibitions for commercial or advertising 
purposes, namely, entertainment events and contests in the 
nature of competitions, namely athletic competitions and sports 
exhibitions, namely, jumping, trick riding track and field 
competitions, car racing, american football competitions, archery 
competitions, soccer competitions, badminton competitions, 
baseball competitions, basketball competitions, biathlon 
competitions, bobsleigh competitions, boccia competitions, 
bowling competitions, boxing competitions, canoeing and 
kayaking competitions, cricket competitions, cross country ski 
races, cycling competitions, darts tournaments, dog sledding 
races, equestrian sports competitions, fencing competitions, 
hockey competitions, figure skating competitions, golf 
tournaments, gymnastics competitions, handball competitions, 
ice hockey competitions, martial arts competitions, motorsport 
competitions, rowing competitions, rugby competitions, running 
competitions, skateboarding competitions, skiing competitions, 
snooker competitions, snowboarding competitions, speed 
skating competitions, surfing competitions, table tennis 
competitions, taekwando competitions, tennis tournaments, 
triathlon competitions, volleyball competitions, water skiing 
competitions, water sports competitions, weightlifting 
competitions, dance competitions, and respective exhibitions; 
rental of vending machines; the bringing together, for the benefit 
of others, the following goods: [clothing, headgear, namely, caps, 
headbands and hats and footwear, mobile phones and 
accessories, mobile phone software and applications, games 
software, magazines, books, journals, leaflets, pens, pencils, 
newspapers, periodicals, jewellery, watches, fashion 
accessories, bags and wallets, leather goods, namely suitcases, 
bags, purses, pocket wallets, hand bags and shoulder bags, eye 
wear, sporting articles, beverages, and energy drinks], enabling 

customers to conveniently view and purchase those goods from 
the Internet web site, retail store, and wholesale outlet; 
compilation of statistics; sponsorship search for scientific 
projects and documentary films, athletic competitions, sports 
exhibitions, entertainment events and contests in the nature of 
competitions, jumping, trick riding, races, exhibitions and skills-
based events involving water sports, jet skis, canoes, aerobatics, 
air races, airplanes, motorcycles, dirt bikes, on-road and off-road 
vehicles, kart cross racers, rally cars and racing athletic 
competitions and exhibitions, musical competitions, band 
concerts and music festivals; Commercial Administration of the 
licensing of the goods and services of others, Administrative 
processing of purchase orders, Updating of Advertising material 
for others, Dissemination of Advertising matter for others via the 
Internet, Arranging newspaper subscriptions for others, 
Arranging subscriptions to radio, television, applications (Apps), 
Internet, local area network, and wide network services for 
others, Business management of performing Artists, Business 
information services in the field of taxes, market research, credit 
and financial information, industry, country and economic 
analysis, and IT, namely, technical support services in the form 
of troubleshooting of computer hardware and software problems, 
Commercial information agencies providing mortgage 
information, legal information and tax information, Compilation of 
information into computer databases, Systemization of 
information into Computer databases, Public relations, 
Publication and Writing of publicity texts, namely, press releases, 
newspaper columns and magazine columns, and promotional 
texts for the benefit of third parties, Radio advertising for the 
benefit of third parties, Radio commercials for the benefit of third 
parties, Rental of advertising space, Television advertising for 
the benefit of third parties, Television commercials for the benefit 
of third parties; outdoor advertising for the benefit of third parties, 
namely, electronic billboard advertising the wares and services 
of others, poster advertising the wares and services of others, 
and arena placement advertising the wares and services of
others, demonstration of the following goods: [clothing, 
headgear, namely, caps, headbands and hats and footwear, 
mobile phones and accessories, mobile phone software and 
applications, games software, magazines, books, journals, 
leaflets, pens, pencils, newspapers, periodicals, jewellery, 
watches, fashion accessories, bags and wallets, leather goods, 
namely suitcases, bags, purses, pocket wallets, hand bags and 
shoulder bags, eye wear, sporting articles, beverages, and 
energy drinks], promoting the following goods of others through 
presentation of the following goods: [clothing, headgear, namely, 
caps, headbands and hats and footwear, mobile phones and 
accessories, mobile phone software and applications, games 
software, magazines, books, journals, leaflets, pens, pencils, 
newspapers, periodicals, jewellery, watches, fashion 
accessories, bags and wallets, leather goods, namely suitcases, 
bags, purses, pocket wallets, hand bags and shoulder bags, eye 
wear, sporting articles, beverages, and energy drinks], on 
communication media, namely, Internet, television and radio for 
retail purposes, sales promotion for others; commercial 
information and advice for consumers in the field of sports, 
events, beverages, nutrition, travelling and TV entertainment; 
opinion polling; Telecommunication services, namely, 
transmission of webcasts of news shows, instruction tutorials on 
sports, culture, lifestyle, news, nature, science and history, 
musical performance, sporting events, theatricals, cabarets, 
book and movie presentations, photo and art exhibitions, 
transmission and broadcasting of radio and television programs, 
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also via the Internet, computer aided transmission of text 
messages, voice messages, podcasts, images, video messages 
and streaming of audio, visual and audio visual material, namely, 
music, ring tones, radio programs, newscasts, movies and 
television programs via a global computer network and wireless 
mobile phone services; transmission of radio and television 
programs; electronic bulletin board services, namely, providing 
an online bulletin board in the field of apartment rentals, nutrition, 
entertainment, namely, movies, television programs and radio 
programs, sports, politics, music, dating, energy drinks, culture, 
nature, science, and history, operation of an electronic bulletin 
board containing information in the field of apartment rentals, 
nutrition, entertainment, namely, movies, television programs 
and radio programs, sports, politics, music, dating, energy 
drinks, culture, nature, science and history; wireless mobile 
phone services; providing telecommunications connections to a 
global computer network, telecommunications routing and 
junction services, teleconferencing services, providing user 
access to a global computer network; providing access to 
databases, namely, providing access to computer database in 
the field of cooking, entertainment, namely, movies, television 
programs and radio programs, energy drinks, sports, culture, 
music, nature, science, and history; voice mail services; 
Television and Radio Broadcasting, Cellular telephone 
communication, Providing internet chatrooms in the field of 
entertainment, sports, culture, dating, music, politics, energy 
drinks, nature, science, and history, Communications by 
computer terminals, namely electronic transmission of voice 
messages, text messages, images, podcasts, video messages, 
music, ring tones via computer terminals in the field of 
entertainment, namely, music, TV, film and radio entertainment, 
sports, politics, music, culture, science, nature, and history, 
Communications by fiber [fibre] optic networks, namely the 
broadcast transmission of TV, radio, music, voice messages, text 
messages, images, podcasts, video messages, music, ring tones 
over a global computer network in the field of entertainment, 
namely music, TV, film and radio entertainment, sports, politics, 
music, culture, science, nature, and history, Communications by 
telephone, Computer aided transmission of text messages, voice 
messages, podcasts, video messages, pictures, photographs via 
the Internet, Electronic mail, Information about telephone, 
internet, radio and television listings, Message sending, namely, 
transmission of voice and text messages via telephone, mobile 
phones and internet, News agencies, Paging services, Rental of 
access time to global computer networks, namely, providing 
multiple user access to a computer network, Rental of 
telecommunication equipment, namely, mobile telephones, 
pagers, facsimile machines, computers, laptops, and telephone 
answering machines, Rental of telephones, Satellite 
transmission, namely, satellite telephone transmission, satellite 
television transmission, and satellite radio transmission, 
Telephone services, namely, cellular telephone services, local 
and long distance telephone services, Wire services, namely, 
news wire services; Education and training services, namely, 
providing classes, tutorials and seminars in the field of sports, 
athletic competitions, physical fitness, stunt performances, 
nature, science, and history; entertainment, namely, live musical 
performances by a musical band, live musical concerts and radio 
and television entertainment in the field of sports, culture, 
lifestyle, news, nature, science, and history; sporting and cultural 
activities, namely, the organization and staging of sports 
competitions, namely, track and field competitions, car racing, 
american football competitions, archery competitions, soccer 

competitions, badminton competitions, baseball competitions, 
basketball competitions, biathlon competitions, bobsleigh 
competitions, boccia competitions, bowling competitions, boxing 
competitions, canoeing and kayaking competitions, cricket 
competitions, cross country ski races, cycling competitions, darts 
tournaments, dog sledding races, equestrian sports 
competitions, fencing competitions, hockey competitions, figure 
skating competitions, golf tournaments, gymnastics competitions, 
handball competitions, ice hockey competitions, martial arts 
competitions, motorsport competitions, rowing competitions, 
rugby competitions, running competitions, skateboarding 
competitions, skiing competitions, snooker competitions, 
snowboarding competitions, speed skating competitions, surfing 
competitions, table tennis competitions, taekwando competitions, 
tennis tournaments, triathlon competitions, volleyball 
competitions, water skiing competitions, water sports 
competitions, weightlifting competitions, dance competitions; 
night club and discotheque services; Organization of trade fairs 
and exhibitions for cultural, sporting and educational purposes, 
namely, entertainment events and contests, namely 
competitions, namely, athletic competitions and sports 
exhibitions, namely, jumping, trick riding, track and field 
competitions, car racing, american football competitions, archery 
competitions, soccer competitions, badminton competitions, 
baseball competitions, basketball competitions, biathlon 
competitions, bobsleigh competitions, boccia competitions, 
bowling competitions, boxing competitions, canoeing and 
kayaking competitions, cricket competitions, cross country ski 
races, cycling competitions, darts tournaments, dog sledding 
races, equestrian sports competitions, fencing competitions, 
hockey competitions, figure skating competitions, golf 
tournaments, gymnastics competitions, handball competitions, 
ice hockey competitions, martial arts competitions, motorsport 
competitions, rowing competitions, rugby competitions, running 
competitions, skateboarding competitions, skiing competitions, 
snooker competitions, snowboarding competitions, speed 
skating competitions, surfing competitions, table tennis 
competitions, taekwando competitions, tennis tournaments, 
triathlon competitions, volleyball competitions, water skiing 
competitions, water sports competitions, weightlifting 
competitions, dance competitions, and respective exhibitions; 
rental of video tapes and cassettes, CD-ROMs and DVDs; film 
production; film production [in studios], videotape film production; 
videotaping, editing and microfilming; publication of electronic 
books and journals on-line, electronic desktop publishing, 
providing on-line electronic publications, namely, electronic legal 
publications, electronic medical publications, electronic 
entertainment publications in the field of sports, movies, culture, 
music, electronic educational publications, namely, nutrition, 
fitness, history, science, information technology, nature, 
business and management, engineering, architecture, health, 
agriculture, culture, and creative arts publications, game services 
provided on-line, namely, video game services provided on-line 
via a computer network; providing karaoke services; digital 
imaging services; music composition services; layout services, 
other than for advertising purposes, namely, layout services for 
publications and online publications for books, periodicals, 
journals, magazines; Arranging and conducting of concerts, 
conferences, seminars and workshops, namely, live musical 
performances by a musical band, live musical concerts, financial 
conferences, workshops and seminars in the field of 
photography, and conferences, seminars and workshops in the 
fields of nature, science and history, and conferences, seminars 
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and workshops in the fields of jumping, trick riding, track and 
field competitions, car racing, american football competitions, 
archery competitions, soccer competitions, badminton 
competitions, baseball competitions, basketball competitions, 
biathlon competitions, bobsleigh competitions, boccia 
competitions, bowling competitions, boxing competitions, 
canoeing and kayaking competitions, cricket competitions, cross 
country ski races, cycling competitions, darts tournaments, dog 
sledding races, equestrian sports competitions, fencing 
competitions, hockey competitions, figure skating competitions, 
golf tournaments, gymnastics competitions, handball 
competitions, ice hockey competitions, martial arts competitions, 
motorsport competitions, rowing competitions, rugby 
competitions, running competitions, skateboarding competitions, 
skiing competitions, snooker competitions, snowboarding 
competitions, speed skating competitions, surfing competitions, 
table tennis competitions, taekwando competitions, tennis 
tournaments, triathlon competitions, volleyball competitions, 
water skiing competitions, water sports competitions, 
weightlifting competitions, and conferences, seminars and 
workshops in the fields of events, namely, cultural events and 
events in the nature of multimedia shows, Bookmobile services, 
Publication of Books, Cinema presentations, entertainment and 
education club services, namely, sports club, book, science and 
history club services, Entertainer services, namely, personal 
appearances by a sports celebrity or movie star, scratching, 
manipulating, composing, and mixing recorded music, providing 
motivational and educational speakers, television shows,
providing a radio program, providing lectures in the field of 
nature, science and history, Entertainment information regarding 
television programs via a global computer network and via 
magazines, Presentation of Live performances, namely, live 
musical concerts, dance performances, sports performances in 
the field of motorsports, ball games, winter sports and summer 
sports, theatre performances and lectures, Music-halls, namely, 
operation of music-halls, News reporters services, Production of 
radio and television programs and shows, Providing sports 
facilities, namely, ice hockey arenas, soccer stadiums, swimming 
pools, ice rinks, climbing walls, tennis courts, archery courses, 
body building arenas, gymnastic halls, golf courses, and athletic 
stadiums, Publication and Writing of texts, other than publicity 
texts, namely, articles, newspaper columns, magazine columns, 
books, journals, and textbooks, Radio entertainment, Recording 
studio services, Workshops and Symposiums in the field of 
photography, sports in the field of motorsports, ball games, 
winter sports and summer sports, music, dance, nature, science, 
and history, Subtitling; outdoor and indoor recreation information 
via a global computer network, via television, and via magazines; 
party planning; Editing, namely, video editing, and written text 
editing; photographic reporting, photography; Rental of Cine-
films and motion pictures; Rental of Movie projectors and 
accessories, namely, projection screens, and lighting; Providing 
cinema and movie theatre facilities; Providing museum facilities; 
Dubbing, namely, foreign language dubbing of TV entertainment, 
shows, programs, and movies; Rental of radio and television 
sets; Rental of video cassette recorders; Rental of audio 
equipment; Rental of camcorders; Rental of lighting apparatus 
for theatrical sets or television studios; Rental of show or stage 
scenery; Rental of video cameras; Scriptwriting services; Rental 
of sound recordings; Rental of stadium facilities; Translation; 
Ticket Agency Services for theatrical performance, musical 
concert, and sporting event; Scientific and technological services 
and research and design relating thereto in the field of 

computers, earth sciences, chemistry, biochemistry, biology, 
biotechnology, in the field of mechanical, chemical, industrial and 
civil engineering and sporting equipment; industrial analysis in 
the field of food and beverage, sports, music, electronics, online 
media, print media, television media, radio media, video games, 
culture industry, and research services in the field of history, 
nature, science and culture; design and development of 
computer hardware and software; computer programming; data 
conversion of computer programs and data (not physical 
conversion), namely, computer data in the nature of documents, 
financial advice, client lists, client billing information, streaming 
videos, music, and voice, and computer programs, namely, 
computer game programs and computer operating programs; 
computer system design; document data transfer and conversion 
from one media to another; creating and maintaining websites for 
others, hosting computer sites; installation of computer software; 
industrial design; engineering in the field of chemical, genetic, 
nuclear, civil, electrical, and mechanical engineering; 
consultancy in the field of energy-saving; research in the field of 
environmental protection; Calibration , namely, calibration of 
laboratory equipment; recovery of computer data; Consultancy in 
the field of Computer hardware and software; Duplication of 
Computer programs; Computer rental; Updating of Computer 
software; web hosting; Maintenance of computer software; 
Providing search engines for the internet; Rental of computer 
software; Rental of web servers. (2) Advertising, namely, 
promotion of goods and services of others and of competitive 
events, namely, competitive events of a sporting nature, namely, 
professional and amateur sports matches, dance, music and 
cultural nature, namely, photo and art exhibitions, theatre, 
cabarets, book and movie presentations through promotional 
contests and by arranging for sponsors to affiliate wares and 
services with an event of a sporting nature, namely, professional 
and amateur sports matches, dance, music and cultural nature, 
namely, photo and art exhibitions, theatre, cabarets, book and 
movie presentations; arranging of advertising, namely, collecting 
material and arranging for advertising purposes the goods and 
services of others in the field of music production, publishing and 
distribution, arranging of advertising for sports events and 
competitions; organizing and providing for third parties the 
distribution of goods for advertising purposes, namely, 
dissemination of advertising matter through print, broadcast and 
electronic media, a l l  for advertising events, products and 
competitions; layout services for advertising purposes for others; 
organization of trade fairs and exhibitions for commercial or 
advertising purposes, namely, entertainment events and 
contests, namely dance competitions, musical competitions, 
band concerts, music festivals, and organization of trade fairs 
and exhibitions in the field of nature, science and history; 
organization of trade fairs and exhibitions for commercial or 
advertising purposes, namely, jumping, trick riding, races, 
namely, horse races, equestrian sports competitions, bicycle 
races , boat races, canoeing and kayaking competitions, rowing 
competitions, auto races, motorcycle races, ski races, cross 
country ski races, skiing competitions, snowboard races, 
snowboarding competitions, running races, running competitions, 
swimming races, skate races and air races, exhibitions and 
skills-based events involving jet skis, canoes, aerobatics, 
airplanes, motorcycles, dirt bikes, cycling competitions, kart 
cross racers, rally cars, track and field athletic competitions and 
exhibitions, American football competitions, archery 
competitions, soccer competitions, badminton competitions, 
baseball competitions, basketball competitions, biathlon 
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competitions, bobsleigh competitions, boccia competitions, 
bowling competitions, boxing competitions, cricket competitions, 
darts tournaments, dog sledding races, fencing competitions, 
hockey competitions, figure skating competitions, golf 
tournaments, gymnastics competitions, handball competitions, 
ice hockey competitions, martial arts competitions, motorsport 
competitions, rugby competitions, skateboarding competitions, 
snooker competitions, speed skating competitions, surfing 
competitions, table tennis competitions, taekwando competitions, 
tennis tournaments, triathlon competitions, volleyball 
competitions, water skiing competitions, water sports 
competitions, weightlifting competitions, and respective 
exhibitions; Commercial Administration of the licensing of the 
goods and services of others, Public relations, Publication and 
Writing of publicity texts for others, Television advertising for the 
benefit of third parties, Television commercials for the benefit of 
third parties; outdoor advertising for the benefit of third parties, 
namely, electronic billboard advertising the wares and services 
of others, poster advertising the wares and services of others, 
and arena placement advertising the wares and services of 
others, demonstration of the following goods for advertising 
purposes: [clothing, headgear, namely, caps, headbands and 
hats and footwear, mobile phones and accessories, mobile 
phone software and applications, games software, magazines, 
books, journals, leaflets, pens, pencils, newspapers, periodicals, 
jewellery, watches, fashion accessories, bags and wallets, 
leather goods, namely suitcases, bags, purses, pocket wallets, 
hand bags and shoulder bags, eye wear, sporting articles, 
beverages, and energy drinks], promoting the following goods of 
others through presentation of the following goods: [clothing, 
headgear, namely, caps, headbands and hats and footwear, 
mobile phones and accessories, mobile phone software and 
applications, games software, magazines, books, journals, 
leaflets, pens, pencils, newspapers, periodicals, jewellery, 
watches, fashion accessories, bags and wallets, leather goods, 
namely suitcases, bags, purses, pocket wallets, hand bags and 
shoulder bags, eye wear, sporting articles, beverages, and 
energy drinks], on communication media for retail purposes, 
sales promotion for others; Telecommunication services, namely, 
transmission of webcasts of news shows, instruction tutorials on 
sports, culture, lifestyle, news, nature, science and history, 
musical performance, sporting events, theatricals, cabarets, 
book and movie presentations, photo and art exhibitions, 
transmission and broadcasting of radio and television programs, 
also via the Internet, computer aided transmission of messages, 
namely text messages, voice messages, podcasts, images, 
video messages and streaming of audio, visual and audio visual 
material, namely, music, ring tones, radio programs, newscasts, 
movies and television programs via a global computer network 
and wireless mobile phone services; transmission of radio and 
television programs; Television and Radio Broadcasting, 
Communications by fiber [fibre] optic networks, namely the 
broadcast transmission of TV, radio, music, voice messages, text 
messages, images, podcasts, video messages, music, ring tones 
over a global computer network in the field of entertainment, 
namely music, TV, film and radio entertainment, sports, politics, 
music, culture, science, nature, and history, Communications by 
telephone, Computer aided transmission of text messages, voice 
messages, podcasts, video messages, pictures, photographs via 
the Internet, Electronic mail; Education and training services, 
namely, providing classes, tutorials and seminars in the field of 
s p o r t s ,  athletic competitions, physical fitness, stunt 
performances, nature, science and history; entertainment, 

namely, live musical performances by a musical band, live 
musical concerts and radio and television entertainment in the 
field of nature, science and history; organization of trade fairs 
and exhibitions for cultural, sporting and educational purposes, 
namely, entertainment events and contests, namely dance 
competitions, musical competitions, band concerts, music 
festivals, and organization of trade fairs and exhibitions in the 
field of nature, science and history, organization of trade fairs 
and exhibitions for cultural, sporting and educational purposes, 
namely, jumping, trick riding, races, namely, horse races, 
equestrian sports competitions, bicycle races , boat races, 
canoeing and kayaking competitions, rowing competitions, auto 
races, motorcycle races, ski races, cross country ski races, 
skiing competitions, snowboard races, snowboarding 
competitions, running races, running competitions, swimming 
races, skate races and air races, exhibitions and skills-based 
events involving jet skis, canoes, aerobatics, airplanes, 
motorcycles, dirt bikes, cycling competitions, kart cross racers, 
rally cars, track and field athletic competitions and exhibitions, 
American football competitions, archery competitions, soccer 
competitions, badminton competitions, baseball competitions, 
basketball competitions, biathlon competitions, bobsleigh 
competitions, boccia competitions, bowling competitions, boxing 
competitions, cricket competitions, darts tournaments, dog 
sledding races, fencing competitions, hockey competitions, figure 
skating competitions, golf tournaments, gymnastics competitions, 
handball competitions, ice hockey competitions, martial arts 
competitions, motorsport competitions, rugby competitions, 
skateboarding competitions, snooker competitions, speed 
skating competitions, surfing competitions, table tennis 
competitions, taekwando competitions, tennis tournaments, 
triathlon competitions, volleyball competitions, water skiing 
competitions, water sports competitions, weightlifting 
competitions, and respective exhibitions; film production; film 
production [in studios]; Cinema presentations, Presentation of 
Live performances, namely, live musical concerts, dance 
performances, sports performances in the field of motorsports, 
ball games, winter sports and summer sports, theatre 
performances and lectures, Production of radio and television 
programs and shows, Publication and Writing of texts, other than 
publicity texts, namely, articles, newspaper columns, magazine 
columns, books, journals, and textbooks, Recording studio 
services, Subtitling; photographic reporting, photography; 
Scriptwriting services; Translation. Priority Filing Date: March 
18, 2011, Country: AUSTRIA, Application No: AM1422/2011 in 
association with the same kind of wares (1) and in association 
with the same kind of services (1). Used in AUSTRIA on wares 
(2) and on services (2). Registered in or for AUSTRIA on July 
19, 2011 under No. 263072 on wares (2) and on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) 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 télescopes, microscopes, appareils photo et 
caméras, appareils de cadrage pour diapositives, nommément 
appareils de monture de diapositives, appareils 
d'agrandissement, nommément photocopieurs photographiques, 
photomètres, obturateurs, caméscopes, caméras de cinéma, 
appareils à couper les films, apertomètres optiques, jumelles, 
appareils de projection, nommément projecteurs, numériseurs, 
lunettes, balances de précision de laboratoire, baromètres, 
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cloches de signalisation, sonnettes d'alarme; appareils et 
instruments de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation ou de commande du courant 
électrique, nommément transformateurs, circuits, génératrices, 
batteries pour véhicules automobiles, piles et batteries pour 
appareils photo et caméras, batteries pour téléphones 
cellulaires, piles et batteries à usage général, piles de montre, 
fils électriques, microcircuits électriques, cartes de circuits 
imprimés, chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; 
chargeurs de pile et de batterie pour appareils photos et 
caméras; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; 
chargeurs de pile et de batterie à usage général, chargeurs pour 
téléphones mobiles et outils électriques; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément enregistreurs de cassettes audio, 
magnétoscopes, moniteurs vidéo, magnétoscopes, graveurs de 
DVD, enregistreurs vidéonumériques et téléviseurs; émetteurs-
récepteurs portatifs; téléphones portatifs et mobiles ainsi que 
pièces, pièces de rechange et matériel connexes, nommément 
supports, étuis et accessoires, nommément câbles, fiches 
électriques, adaptateurs; batteries (accumulateurs), nommément 
batteries pour véhicules automobiles, piles et batteries pour 
appareils photo et caméras, batteries pour téléphones 
cellulaires, piles et batteries à usage général, piles pour 
prothèses auditives, piles de montre, piles et batteries pour 
caméscopes, piles et batteries pour téléphone sans fil ainsi que 
piles et batteries pour lecteurs MP3, appareils de chargement 
d'accumulateurs pour téléphones mobiles sans fil; cartes 
d'identification d'abonné, également pour utilisation avec des 
téléphones portatifs et mobiles; façades pour téléphones 
mobiles; sonneries (à savoir sonneries téléchargeables), 
applications logicielles téléchargeables de divertissement, 
d'enseignement et d'information dans les domaines des livres 
éducatifs, de la photographie, des nouvelles, des réseaux 
sociaux et de la météo, applications logicielles téléchargeables 
d'achat et de diffusion en continu de musique ainsi que d'achat 
et de diffusion en continu de vidéos, applications logicielles 
téléchargeables d'information dans les domaines de la musique, 
de la finance, de la santé et de la bonne condition physique, des 
habitudes de vie, de la médecine, du voyage, du sport, du 
divertissement, nommément du divertissement musical, télévisé, 
cinématographique et radio, ainsi que de l'économie, 
applications logicielles téléchargeables de navigation ainsi que 
de jeu et d'achat de jeux vidéo, tous pour les téléphones mobiles 
et les ordinateurs tablettes; appareils et machines de 
photocopie, nommément photocopieurs; supports de données 
magnétiques, nommément supports de données vierges et 
préenregistrés, nommément disques optiques, comme les CD et 
les DVD, contenant des fichiers multimédias dans les domaines 
de la musique, des boissons énergisantes, de la science et de 
l'histoire ainsi que du contenu informatif sur le divertissement, 
nommément les films, les émissions de télévision et les 
émissions de radio, les évènements sportifs, la culture, la nature 
et la technologie; chaînes stéréo personnelles; distributeurs 
automatiques et mécanismes pour appareils à pièces; 
distributeurs automatiques de billets de banque, cabines de 
photographie automatique; appareils de jeu pour utilisation avec 
un téléviseur uniquement, autres que des jeux vidéo à pièces, 
nommément consoles de jeux vidéo, appareils de jeux vidéo 
électroniques de poche; appareils de divertissement pour 
utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur, nommément consoles de jeux informatiques et 
appareils de jeux vidéo; caisses enregistreuses, machines à 

calculer, nommément calculatrices; matériel de traitement de 
données, nommément perforatrices et trieuses de cartes pour le 
traitement de données, imprimantes, traceurs et numériseurs, et
ordinateurs; supports de données lisibles par machine avec 
programmes installés, nommément supports de données 
optiques et magnétiques contenant des logiciels dans les 
domaines des jeux électroniques, du divertissement, de la 
musique, de la culture, du sport, nommément logiciels 
d'organisation et de visualisation d'images et de photos, logiciels 
qui permettent la transmission d'images vers des téléphones 
mobiles, logiciels d'amélioration des fonctions audiovisuelles 
d'applications multimédias pour l'intégration de texte, de contenu 
audio, d'images, d'images fixes et de films; publications 
électroniques (téléchargeables), nommément livres, revues, 
magazines, manuels didactiques et pédagogiques dans les 
domaines du sport, de la culture, des habitudes de vie, des 
nouvelles, de la nature, de la science et de l'histoire, ainsi que 
du divertissement, bulletins d'information, journaux, périodiques, 
rapports; systèmes d'exploitation; programmes de jeux 
informatiques; tapis de souris; appareils de navigation pour 
véhicules, nommément systèmes mondiaux de localisation 
(GPS) constitués d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; vêtements de 
protection, nommément lunettes de protection, masques 
protecteurs, nommément masques de plongée, masques 
d'escrime, et casques, nommément casques de football, 
casques de course et de vélo, casques de ski et de planche à 
neige, notamment pour le sport; écrans protecteurs pour le sport, 
nommément écrans protecteurs pour les oreilles, le corps et le 
visage; lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes et porte-
lunettes, lunettes de soleil, lunettes de sport, nommément 
lunettes de ski, lunettes de natation, lunettes de protection pour 
les pilotes, lunettes de protection pour le parachutisme et 
lunettes de plongée; casques d'écoute; appareils respiratoires 
pour plongeurs, nommément réservoirs d'air comprimé pour la 
plongée sous-marine, tubas de plongée, masques de plongée, 
ceintures de natation et flotteurs de natation; contenants à usage 
particulier en cuir, en métal, en plastique, en tissu et en papier, 
nommément étuis, gaines et boîtiers pour toutes les 
marchandises susmentionnées; bouées lumineuses, 
nommément bouées lumineuses de navigation et d'obstacle; 
bouées repères; bouées de sauvetage; bouées de signalisation; 
manches à air; batteries et accumulateurs pour véhicules 
automobiles, batteries et accumulateurs pour appareils photo et 
caméras, batteries et accumulateurs pour téléphones cellulaires, 
piles, batteries et accumulateurs à usage général, piles et 
accumulateurs de montre; aimants, nommément aimants pour 
réfrigérateurs, aimants industriels, aimants d'artisanat, aimants 
pour le soulagement de la douleur et aimants décoratifs; 
enseignes lumineuses, enseignes publicitaires lumineuses; 
distributeurs d'essence pour stations-service; extincteurs; 
bracelets magnétiques (avec code d'identification), nommément 
bracelets d'identité médicaux, personnels et pour les patients; 
conduits acoustiques, coupleurs acoustiques, alarmes 
acoustiques [sonores], nommément alarmes antivol, avertisseurs 
d'incendie, alarmes de sécurité personnelle et détecteurs de 
fumée, antennes, nommément antennes de radio et antennes de 
télévision, agendas électroniques, amplificateurs, nommément 
amplificateurs audio, tubes amplificateurs, nommément tubes 
amplificateurs audio, tubes amplificateurs optiques, tubes 
amplificateurs de signal, tubes amplificateurs de son et tubes 
amplificateurs stéréo, lampes amplificatrices, nommément 
lampes amplificatrices audio, lampes amplificatrices optiques, 
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lampes amplificatrices de signal, lampes amplificatrices de son 
et lampes amplificatrices stéréo, répondeurs, antennes, 
nommément antennes de voiture, antennes de téléphone 
cellulaire, antennes de radio et antennes de télévision, enceintes 
pour haut-parleurs, câbles, cartes magnétiques (codées), 
nommément cartes-clés, cartes de débit, cartes de crédit, cartes 
téléphoniques et cartes prépayées magnétiques codées, unités 
centrales de traitement pour ordinateurs, puces [circuits 
intégrés], nommément puces d'ordinateur; programmes 
d'exploitation enregistrés; périphériques d'ordinateur, 
nommément claviers d'ordinateur, moniteurs, imprimantes, 
numériseurs, manches à balai, microphones, écrans de 
télévision, disques durs externes, lecteurs de CD-ROM, lecteurs 
de cartes mémoire, appareils photo et caméras, caméscopes 
numériques, mélangeurs numériques et modems; systèmes 
d'exploitation; supports de données vierges, nommément CD, 
DVD, disques optiques, disquettes et clés USB, supports de 
données préenregistrés, nommément disques optiques, comme 
les CD et les DVD contenant des fichiers multimédias dans les 
domaines de la musique, des boissons énergisantes, de la 
science et de l'histoire ainsi que du contenu informatif sur le 
divertissement, nommément les films, les émissions de 
télévision et les émissions de radio, les évènements sportifs, la 
culture, la nature et la technologie; appareils de traitement de 
données, nommément perforatrices et trieuses de cartes pour le 
traitement de données, babillards électroniques, trousses mains 
libres pour les téléphones, appareils haute fréquence, 
nommément émetteurs haute fréquence, récepteurs haute 
fréquence, synthétiseurs haute fréquence et convertisseurs 
haute fréquence, cartes à circuits intégrés [cartes à puce], 
nommément cartes téléphoniques à puce, cartes à puce de 
péage électronique, cartes d'accès à puce pour les chambres 
d'hôtel, cartes d'identité à puce, cartes de crédit à puce, cartes 
de débit à puce, cartes d'autorisation pour la télévision payante, 
cartes à puce pour le transport en commun, cartes à puce pour 
les téléphones publics, cartes à puce pour les parcomètres, 
cartes à puce de sécurité informatique et cartes à puce vierges, 
circuits intégrés, appareils d'intercommunication, nommément 
interphones, boîtes de jonction [électricité], manchons de 
jonction pour câbles électriques, ordinateurs portatifs, haut-
parleurs, supports de données magnétiques vierges, 
nommément disquettes, disques durs, cartes en plastique à 
bande magnétique, cassettes magnétiques et cartes mémoire 
magnétiques, supports de données magnétiques préenregistrés, 
nommément disquettes, disques durs, cartes en plastique à 
bande magnétique, cassettes magnétiques et cartes mémoire 
magnétiques contenant des fichiers multimédias dans les
domaines de la musique, des boissons énergisantes, de la 
science et de l'histoire ainsi que du contenu informatif sur le 
divertissement, nommément les films, les émissions de 
télévision et les émissions de radio, les évènements sportifs, la 
culture, la nature et la technologie, nommément disquettes, 
disques durs, cartes en plastique à bande magnétique, cassettes 
magnétiques et cartes mémoire magnétiques, mâts pour 
antennes sans fil, microprocesseurs, nommément matériel de 
traitement de données, nommément perforatrices et trieuses de 
cartes pour le traitement de données, imprimantes, traceurs et 
numériseurs, instruments de navigation, nommément boussoles, 
ordinateurs portatifs, chaînes stéréo personnelles, nommément 
lecteurs de CD, lecteurs MP3 et lecteurs de cassettes audio, 
radiomessageurs, radiotéléphones, télémètres, nommément 
télémètres laser, récepteurs, nommément récepteurs audio, 
récepteurs stéréo, récepteurs téléphoniques, récepteurs vidéo, 

appareils de navigation par satellite, nommément systèmes 
mondiaux de localisation (GPS), supports d'enregistrement 
sonore, disques d'enregistrement sonore et bandes 
d'enregistrement sonore, nommément CD vierges, DVD vierges, 
clés USB vierges, disques audio vierges, disques vierges, 
disquettes vierges, disques durs vierges, disques laser vierges 
et disques optiques vierges, supports d'enregistrement sonore 
préenregistrés, disques d'enregistrement sonore préenregistrés 
et bandes d'enregistrement sonore préenregistrées, nommément 
disques optiques, clés USB, CD et DVD contenant des fichiers 
multimédias dans les domaines de la musique, des boissons 
énergisantes, de la science et de l'histoire ainsi que du contenu 
informatif sur le divertissement, nommément les films, les 
émissions de télévision et les émissions de radio, les 
évènements sportifs, la culture, la nature et la technologie, 
plombs de sonde, nommément plombs de mesure de la 
profondeur, lignes de sondage, nommément lignes 
bathymétriques, appareils téléphoniques, nommément 
téléphones, répondeurs et téléphones mobiles, récepteurs 
téléphoniques, émetteurs téléphoniques, fils téléphoniques, 
appareils de télévision, nommément téléviseurs, antennes de 
télévision, tubes images et récepteurs de télévision, émetteurs 
[télécommunication], nommément émetteurs radio, postes 
émetteurs [télécommunication], nommément postes émetteurs 
de radio, cartouches de jeux vidéo, visiophones, capuchons de 
connexion pour fils électriques, fils électriques; souris 
d'ordinateur; sécheuses pour la photographie; appareils de 
télécommande, nommément télécommandes pour chaînes 
stéréo, téléviseurs, lecteurs de DVD, gradateurs, consoles de 
jeux vidéo, appareils photo et caméras, ordinateurs et lecteurs 
de disque optique; panneaux de signalisation, nommément 
écrans vidéo lumineux et écrans vidéo mécaniques; 
stéréoscopes; appareils stéréoscopiques, nommément caméras 
stéréoscopiques et lecteurs vidéo stéréoscopiques; appareils à 
couper les films, nommément machines à couper les films; 
caméras; appareils de montage de films, nommément 
synchroniseurs de films, machines de transfert de films, ruban 
de collage pour films, colle pour films, visionneuses de montage 
de films, commandes de focalisation, nettoyants pour films, 
protège-films, ampoules pour visionneuses de montage de films, 
rubans de collage, adaptateurs d'axe de bobine, colleuses de 
films, bobines démontables, espaceurs, tables de montage de 
films, classeurs à films, amplificateurs, flasques, embobineuses 
automatiques, embobineuses de films ainsi qu'appareils à 
couper les films de 8 mm, de 16 mm et de 35 mm; pellicules 
cinématographiques [exposées];  papier, nommément papier 
couché, à lettres, carbone, filtre, luminescent, d'emballage, 
sulfurisé, calque, à photocopie, pour électrocardiographes, ciré, 
de pâte de bois, d'impression et à dessin ainsi que carton et 
produits faits de ces matières, nommément essuie-tout, 
serviettes de table, sous-verres, pochettes, nommément 
pochettes de livre, de CD, de DVD, de vidéo et de disque, papier 
filtre, mouchoirs en papier, papier hygiénique, couches en 
papier, emballages en papier ou en carton, nommément boîtes 
en carton, sacs de papier et de carton, panneaux publicitaires en 
papier ou en carton, cartes, nommément cartes de 
correspondance, marque-places et cartes professionnelles, 
cartes postales, cartes de souhaits; contenants d'emballage, 
nommément boîtes en carton, contenants de rangement en 
plastique et sacs d'emballage; imprimés, nommément 
publications imprimées, nommément livres, journaux, bulletins 
d'information, périodiques, magazines, catalogues, prospectus, 
feuillets, brochures, chemises de classement, manuels 



Vol. 61, No. 3123 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 septembre 2014 64 September 03, 2014

d'instruction et d'enseignement dans les domaines du sport, de 
la culture, des habitudes de vie, des nouvelles, de la nature, de 
la science, de l'histoire et du divertissement, livrets et 
représentations graphiques, nommément affiches; matériel de 
reliure; photos, images; affiches, écriteaux en papier ou en 
carton, transparents, drapeaux (en papier); boîtes et panneaux 
en papier ou en carton; calendriers; planchettes à pince; articles 
de papeterie, nommément blocs-notes, stylos et crayons, 
gommes à effacer et presse-papiers; décalcomanies, 
nommément appliques au fer, autocollants; étiquettes, 
nommément étiquettes à appliquer au fer chaud autres qu'en 
tissu; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, 
nommément matériel et instruments de dessin, de peinture et de 
modélisme, nommément crayons, fusains, gommes à effacer, 
papier, blocs à dessin, peintures et aquarelles d'artiste, palettes 
de peintre, toiles de peinture, chevalets de peintre, pâte à 
modeler, pinceaux; pinceaux; machines à écrire et fournitures de 
bureau (sauf le mobilier), nommément plateaux de classement, 
chemises de classement, dévidoirs de ruban adhésif, 
perforatrices, agrafeuses, coupe-papier, déchiqueteuses, stylos, 
correcteurs liquides, rubans correcteurs, affranchisseuses, 
machines à sceller les enveloppes, plieuses à papier, élastiques, 
taille-crayons, coupe-papier, gommes à effacer; matériel éducatif 
et pédagogique (sauf les appareils), nommément cartes 
géographiques, guides d'installation, jeux de plateau interactifs, 
jeux vidéo interactifs, jeux de sport et casse-tête interactifs, 
revues, tutoriels en ligne dans les domaines de la musique, du 
sport, des boissons énergisantes, des nouvelles, de la culture, 
de la nature, de la science et de l'histoire; plastique pour 
l'emballage, nommément sacs de plastique, film à bulles d'air en 
plastique, boîtes en plastique, film plastique pour l'emballage; 
caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; ardoises et 
tableaux noirs; films plastiques autocollants décoratifs; pinces à 
billets. (2) Publications électroniques (téléchargeables), 
nommément livres, revues, magazines, manuels d'instruction et 
d'enseignement dans les domaines du sport, de la culture, des 
habitudes de vie, des nouvelles, de la nature, de la science, de 
l'histoire et du divertissement, bulletins d'information, journaux, 
périodiques, rapports; imprimés, nommément catalogues, 
prospectus, feuillets, brochures, chemises de classement, livres, 
journaux, bulletins d'information, périodiques, magazines, livrets; 
transparents, drapeaux (en papier); articles de papeterie, 
nommément blocs-notes, stylos, crayons, gommes à effacer et 
presse-papiers; décalcomanies, nommément appliques au fer, 
autocollants; matériel et instruments d'écriture et de dessin, 
nommément crayons, fusains, gommes à effacer, papier, blocs à 
dessin, peintures et aquarelles d'artiste, palettes de peintre, 
toiles de peinture, chevalets de peintre, pâte à modeler, 
pinceaux. SERVICES: (1) Publicité, nommément promotion des 
produits et des services de tiers par des concours promotionnels 
et par l'association des marchandises et des services de 
commanditaires à des évènements sportifs, nommément à des 
parties de sport professionnel et amateur, à des évènements de 
danse, de musique et culturels, nommément à des expositions 
de photos et d'oeuvres d'art, à des pièces de théâtre, à des 
spectacles de cabaret, à des présentations littéraires et 
cinématographiques, ainsi qu'à des compétitions, nommément à 
des compétitions sportives, nommément à des compétitions 
d'athlétisme, à des courses automobiles, à des compétitions de 
football, à des compétitions de tir à l'arc, à des compétitions de 
soccer, à des compétitions de badminton, à des compétitions de 
baseball, à des compétitions de basketball, à des compétitions 
de biathlon, à des compétitions de bobsleigh, à des compétitions 

de boccia, à des compétitions de quilles, à des compétitions de 
boxe, à des compétitions de canoë et de kayak, à des 
compétitions de cricket, à des courses de ski de fond, à des 
compétitions de vélo, à des tournois de fléchettes, à des courses 
de traîneau à chiens, à des compétitions de sports équestres, à 
des compétitions d'escrime, à des compétitions de hockey, à des 
compétitions de patinage artistique, à des tournois de golf, à des 
compétitions de gymnastique, à des compétitions de handball, à 
des compétitions de hockey sur glace, à des compétitions d'arts 
martiaux, à des compétitions de sports motorisés, à des 
compétitions d'aviron, à des compétitions de rugby, à des 
courses à pied, à des compétitions de planche à roulettes, à des 
compétitions de ski, à des compétitions de snooker, à des 
compétitions de planche à neige, à des compétitions de patinage 
de vitesse, à des compétitions de surf, à des compétitions de 
tennis de table, à des compétitions de taekwondo, à des tournois 
de tennis, à des compétitions de triathlon, à des compétitions de 
volleyball, à des compétitions de ski nautique, à des 
compétitions de sports nautiques, à des compétitions 
d'haltérophilie, à des compétitions de danse; organisation de 
publicité, nommément collecte de matériel et organisation de la 
promotion des produits et des services de tiers dans les 
domaines de la production, de l'édition et de la distribution de 
musique, organisation de publicité de compétitions et 
d'évènements sportifs, organisation de publicité ayant trait aux 
magazines et aux émissions de télévision; organisation et offre à 
des tiers de la distribution de produits à des fins publicitaires, 
nommément diffusion de matériel publicitaire dans des médias 
imprimés et électroniques, tous pour la promotion d'évènements, 
de produits et de compétitions; services de mise en page à des 
fins publicitaires pour des tiers; publicité en ligne des produits et 
des services de tiers sur un réseau informatique; location de 
temps d'antenne dans des médias pour la publicité; service de 
coupures de presse; consultation en organisation dans le 
domaine de l'administration des affaires; gestion des affaires; 
administration des affaires; tâches administratives, nommément 
services de traitement de texte, tenue de livres, comptabilité, 
photocopie, placement et recrutement de personnel, préparation 
et mise en oeuvre de budgets, gestion de la paie, gestion de 
dossiers, gestion des risques et services de TI, nommément 
services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel 
informatique et de logiciels; organisation de salons et 
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires, 
nommément d'évènements de divertissement et de 
compétitions, nommément de compétitions sportives et de 
démonstrations sportives, nommément de compétitions de saut 
d'obstacles à cheval, de voltige à cheval et d'athlétisme, de 
courses automobiles, de compétitions de football, de 
compétitions de tir à l'arc, de compétitions de soccer, de 
compétitions de badminton, de compétitions de baseball, de 
compétitions de basketball, de compétitions de biathlon, de 
compétitions de bobsleigh, de compétitions de boccia, de 
compétitions de quilles, de compétitions de boxe, de 
compétitions de canoë et de kakak, de compétitions de cricket, 
de courses de ski de fond, de compétitions de vélo, de tournois 
de fléchettes, de courses de traîneau à chiens, de compétitions 
de sports équestres, de compétitions d'escrime, de compétitions 
de hockey, de compétitions de patinage artistique, de tournois 
de golf, de compétitions de gymnastique, de compétitions de 
handball, de compétitions de hockey sur glace, de compétitions 
d'arts martiaux, de compétitions de sports motorisés, de 
compétitions d'aviron, de compétitions de rugby, de courses à 
pied, de compétitions de planche à roulettes, de compétitions de 
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ski, de compétitions de snooker, de compétitions de planche à 
neige, de compétitions de patinage de vitesse, de compétitions 
de surf, de compétitions de tennis de table, de compétitions de 
taekwondo, de tournois de tennis, de compétitions de triathlon, 
de compétitions de volleyball, de compétitions de ski nautique, 
de compétitions de sports nautiques, de compétitions 
d'haltérophilie, de compétitions de danse et de démonstrations 
connexes; location de distributeurs; regroupement, pour le 
compte de tiers, de vêtements, de couvre-chefs, nommément de 
casquettes, de bandeaux et de chapeaux, ainsi que d'articles 
chaussants, de téléphones mobiles et d'accessoires, de logiciels 
et d'applications pour téléphones mobiles, de logiciels de jeu, de 
magazines, de livres, de revues, de feuillets, de stylos, de 
crayons, de journaux, de périodiques, de bijoux, de montres, 
d'accessoires de mode, de sacs et de portefeuilles, d'articles en 
cuir, nommément de valises, de sacs, de porte-monnaie, de 
portefeuilles de poche, de sacs à main et de sacs à bandoulière, 
d'articles de lunetterie, d'articles de sport, de boissons et de 
boissons énergisantes, pour permettre aux clients de les voir et 
de les acheter facilement à partir d'un site Web, dans un 
magasin de détail et dans un point de vente en gros; compilation 
de statistiques; recherche de commandites pour des projets 
scientifiques et des films documentaires, des compétitions 
sportives, des démonstrations sportives, des évènements de 
divertissement et des concours, à savoir des compétitions, des 
épreuves de saut d'obstacles à cheval, de la voltige à cheval, 
des courses, des expositions et des concours d'habileté dans les 
domaines des sports nautiques, des motomarines, des canoës, 
des acrobaties aériennes, des courses aériennes, des avions, 
des motos, des motos tout-terrain, des véhicules routiers et hors 
route, des véhicules de kartcross, des automobiles de rallye et 
des compétitions et des démonstrations sportives de course, des 
concours de musique, des concerts de groupes et des festivals 
de musique; administration commerciale de l'octroi de licences 
d'utilisation des produits et des services de tiers, traitement 
administratif de bons de commande, mise à jour de matériel 
publicitaire pour des tiers, diffusion de matériel publicitaire pour 
des tiers par Internet, organisation d'abonnements à des 
journaux pour des tiers, organisation de souscriptions à des 
services de radio, de télévision, applicatifs, Internet, de réseau 
local et de réseau étendu pour des tiers, services d'imprésario, 
services de renseignements commerciaux dans les domaines de 
la fiscalité, des études de marché, des renseignements sur le 
crédit et de l'information financière, de l'analyse d'industries, de 
l'analyse de pays et de l'analyse économique, ainsi que services 
de TI, nommément services de soutien technique, à savoir 
dépannage de matériel informatique et de logiciels, agences de 
renseignements commerciaux offrant de l'information sur les 
prêts hypothécaires, de l'information juridique et des 
renseignements fiscaux, compilation d'information dans des 
bases de données, systématisation d'information dans des 
bases de données, relations publiques, publication et rédaction 
de textes publicitaires, nommément de communiqués, de 
chroniques de journal et de chroniques de magazine, ainsi que 
de textes promotionnels pour le compte de tiers, publicité 
radiophonique pour le compte de tiers, messages publicitaires 
radio pour le compte de tiers, location d'espace publicitaire, 
publicité télévisée pour le compte de tiers, messages 
publicitaires télévisés pour le compte de tiers; publicité 
extérieure pour le compte de tiers, nommément panneaux 
d'affichage électroniques de publicité des marchandises et des 
services de tiers, affiches de publicité des marchandises et des 
services de tiers et placement dans les arénas de publicité des 

marchandises et des services de tiers, démonstration de 
vêtements, de couvre-chefs, nommément de casquettes, de 
bandeaux et de chapeaux, ainsi que d'articles chaussants, de 
téléphones mobiles et d'accessoires, de logiciels et 
d'applications pour téléphones mobiles, de logiciels de jeu, de 
magazines, de livres, de revues, de feuillets, de stylos, de
crayons, de journaux, de périodiques, de bijoux, de montres, 
d'accessoires de mode, de sacs et de portefeuilles, d'articles en 
cuir, nommément de valises, de sacs, de porte-monnaie, de 
portefeuilles de poche, de sacs à main et de sacs à bandoulière, 
d'articles de lunetterie, d'articles de sport, de boissons et de 
boissons énergisantes, présentation promotionnelle des produits 
de tiers, à savoir de vêtements, de couvre-chefs, nommément de 
casquettes, de bandeaux et de chapeaux, ainsi que d'articles 
chaussants, de téléphones mobiles et d'accessoires, de logiciels 
et d'applications pour téléphones mobiles, de logiciels de jeu, de 
magazines, de livres, de revues, de feuillets, de stylos, de 
crayons, de journaux, de périodiques, de bijoux, de montres, 
d'accessoires de mode, de sacs et de portefeuilles, d'articles en 
cuir, nommément de valises, de sacs, de porte-monnaie, de 
portefeuilles de poche, de sacs à main et de sacs à bandoulière, 
d'articles de lunetterie, d'articles de sport, de boissons et de 
boissons énergisantes, dans des médias, nommément par 
Internet, à la télévision et à la radio, pour la vente au détail, 
promotion des ventes pour des tiers; renseignements et conseils 
commerciaux aux consommateurs dans les domaines du sport, 
des évènements, des boissons, de l'alimentation, du voyage et 
du divertissement télévisé; sondages d'opinion; services de 
télécommunication, nommément transmission de webémissions 
de nouvelles, de tutoriels d'enseignement sur le sport, la culture, 
les habitudes de vie, les nouvelles, la nature, la science et 
l'histoire, de prestations de musique, d'évènements sportifs, de 
pièces de théâtre, de spectacles de cabaret, de présentations 
littéraires et cinématographiques, d'expositions de photos et 
d'oeuvres d'art, transmission et diffusion d'émissions de radio et 
de télévision, également par Internet, transmission assistée par 
ordinateur de messages textuels, de messages vocaux, de 
balados, d'images, de messages vidéos ainsi que transmission 
en continu de matériel audio, visuel et audiovisuel, nommément 
de musique, de sonneries, d'émissions de radio, d'émissions 
d'information, de films et d'émissions de télévision par un réseau 
informatique mondial et des services de téléphonie mobile sans 
fil; transmission d'émissions de radio et de télévision; services 
de babillard électronique, nommément offre d'un babillard 
électronique dans les domaines de la location d'appartements, 
de l'alimentation, du divertissement, nommément des films, des 
émissions de télévision et des émissions de radio, du sport, de la 
politique, de la musique, des rencontres, des boissons 
énergisantes, de la culture, de la nature, de la science et de 
l'histoire, exploitation d'un babillard électronique d'information 
dans les domaines de la location d'appartements, de 
l'alimentation, du divertissement, nommément des films, des 
émissions de télévision et des émissions de radio, du sport, de la 
politique, de la musique, des rencontres, des boissons 
énergisantes, de la culture, de la nature, de la science et de 
l'histoire; services de téléphonie mobile sans fil; offre de 
connexions de télécommunication à un réseau informatique 
mondial, services d'acheminement et de jonction pour 
télécommunications, services de téléconférence, offre d'accès 
utilisateur à un réseau informatique mondial; offre d'accès à des 
bases de données, nommément offre d'accès à des bases de 
données dans les domaines de la cuisine, du divertissement, 
nommément des films, des émissions de télévision et des 
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émissions de radio, des boissons énergisantes, du sport, de la 
culture, de la musique, de la nature, de la science et de l'histoire; 
services de messagerie vocale; télédiffusion et radiodiffusion, 
téléphonie cellulaire, offre de bavardoirs sur Internet dans les 
domaines du divertissement, du sport, de la culture, des 
rencontres, de la musique, de la politique, des boissons 
énergisantes, de la nature, de la science et de l'histoire, 
communication par terminaux informatiques, nommément 
transmission électronique de messages vocaux, de messages 
textuels, d'images, de balados, de messages vidéos, de 
musique et de sonneries par terminaux informatiques dans les 
domaines du divertissement, nommément du divertissement 
musical, télévisé, cinématographique et radio, du sport, de la 
politique, de la musique, de la culture, de la science, de la nature 
et de l'histoire, communication par réseaux à fibres optiques, 
nommément télédiffusion, radiodiffusion, diffusion de musique, 
de messages vocaux, de messages textuels, d'images, de 
balados, de messages vidéos, de musique et de sonneries sur 
un réseau informatique mondial dans les domaines du 
divertissement, nommément du divertissement musical, télévisé, 
cinématographique et radio, du sport, de la politique, de la 
musique, de la culture, de la science, de la nature et de l'histoire, 
téléphonie, transmission assistée par ordinateur de messages 
textuels, de messages vocaux, de balados, de messages vidéo, 
d'images, de photos par Internet, courriel, information sur des 
listes ayant trait au téléphone, à Internet, à la radio et à la 
télévision, transmission de messages, nommément transmission 
de messages vocaux et textuels par téléphone, téléphone mobile 
et Internet, agences de presse, services de radiomessagerie, 
offre de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux, 
nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique, location d'équipement de télécommunication, 
nommément de téléphones mobiles, de radiomessageurs, de 
télécopieurs, d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs et de 
répondeurs téléphoniques, location de téléphones, transmission 
par satellite, nommément téléphonie par satellite, télévision par 
satellite et radio par satellite, services de téléphonie, 
nommément services de téléphonie cellulaire, services 
téléphoniques locaux et interurbains, services de transmission, 
nommément services de fil de presse; services d'enseignement 
et de formation, nommément offre de cours, de tutoriels et de 
conférences dans les domaines du sport, des compétitions 
sportives, de la bonne condition physique, des acrobaties, de la 
nature, de la science et de l'histoire; divertissement, nommément 
prestations devant public par un groupe de musique, concerts 
ainsi que divertissement radiophonique et télévisé dans les 
domaines du sport, de la culture, des habitudes de vie, des 
nouvelles, de la nature, de la science et de l'histoire; activités 
sportives et culturelles, nommément organisation et tenue de 
compétitions sportives, nommément de compétitions 
d'athlétisme, de courses automobiles, de compétitions de 
football, de compétitions de tir à l'arc, de compétitions de soccer, 
de compétitions de badminton, de compétitions de baseball, de 
compétitions de basketball, de compétitions de biathlon, de 
compétitions de bobsleigh, de compétitions de boccia, de 
compétitions de quilles, de compétitions de boxe, de 
compétitions de canoë et de kayak, de compétitions de cricket, 
de courses de ski de fond, de compétitions de vélo, de tournois 
de fléchettes, de courses de traîneau à chiens, de compétitions 
de sports équestres, de compétitions d'escrime, de compétitions 
de hockey, de compétitions de patinage artistique, de tournois 
de golf, de compétitions de gymnastique, de compétitions de 
handball, de compétitions de hockey sur glace, de compétitions 

d'arts martiaux, de compétitions de sports motorisés, de 
compétitions d'aviron, de compétitions de rugby, de compétitions 
de course, de compétitions de planche à roulettes, de 
compétitions de ski, de compétitions de snooker, de 
compétitions de planche à neige, de compétitions de patinage, 
de compétitions de surf, de compétitions de tennis de table, de 
compétitions de taekwondo, de tournois de tennis, de 
compétitions de triathlon, de compétitions de volleyball, de 
compétitions de ski nautique, de compétitions de sports 
nautiques, de compétitions d'haltérophilie, de compétitions de 
danse; services de boîte de nuit et de discothèque; organisation 
de salons et d'expositions culturels, sportifs et éducatifs, 
nommément d'évènements et de compétitions de 
divertissement, nommément de compétitions sportives et de 
démonstrations sportives, nommément de compétitions de saut 
d'obstacles à cheval, de voltige à cheval et d'athlétisme, de 
courses automobiles, de compétitions de football, de 
compétitions de tir à l'arc, de compétitions de soccer, de 
compétitions de badminton, de compétitions de baseball, de 
compétitions de basketball, de compétitions de biathlon, de 
compétitions de bobsleigh, de compétitions de boccia, de 
compétitions de quilles, de compétitions de boxe, de 
compétitions de canoë et de kayak, de compétitions de cricket, 
de courses de ski de fond, de compétitions de vélo, de tournois 
de fléchettes, de courses de traîneau à chiens, de compétitions 
de sports équestres, de compétitions d'escrime, de compétitions 
de hockey, de compétitions de patinage artistique, de tournois 
de golf, de compétitions de gymnastique, de compétitions de 
handball, de compétitions de hockey sur glace, de compétitions 
d'arts martiaux, de compétitions de sports motorisés, de 
compétitions d'aviron, de compétitions de rugby, de courses à 
pied, de compétitions de planche à roulettes, de compétitions de 
ski, de compétitions de snooker, de compétitions de planche à 
neige, de compétitions de patinage de vitesse, de compétitions 
de surf, de compétitions de tennis de table, de compétitions de 
taekwondo, de tournois de tennis, de compétitions de triathlon, 
de compétitions de volleyball, de compétitions de ski nautique, 
de compétitions de sports nautiques, de compétitions 
d'haltérophilie, de compétitions de danse et de démonstrations 
connexes; location de cassettes vidéo, de CD-ROM et de DVD; 
production de films; production de films [en studio]; production 
de films sur cassette vidéo; vidéographie, édition et 
microfilmage; publication de livres et de revues électroniques en 
ligne, éditique, offre de publications électroniques en ligne, 
nommément de publications juridiques électroniques, de 
publications médicales électroniques, de publications 
électroniques divertissantes dans les domaines du sport, des 
films, de la culture, de la musique, publications éducatives 
électroniques, nommément publications sur l'alimentation, la 
bonne condition physique, l'histoire, la science, les technologies 
de l'information, la nature, les affaires et la gestion, le génie, 
l'architecture, la santé, l'agriculture, la culture et les arts créatifs, 
services de jeux en ligne, nommément services de jeux vidéo 
offerts en ligne par un réseau informatique; offre de services de 
karaoké; services d'imagerie numérique; services de 
composition musicale; services de mise en page, non destinés à 
la publicité, nommément services de mise en page de 
publications et de publications en ligne pour des livres, des 
périodiques, des revues et des magazines; organisation et tenue 
de concerts, de conférences, de séminaires et d'ateliers, 
nommément de prestations devant public par un groupe de 
musique, de concerts, de conférences sur la finance, d'ateliers et 
de séminaires dans le domaine de la photographie ainsi que de 
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conférences, de séminaires et d'ateliers dans les domaines de la 
nature, de la science et de l'histoire, de conférences, de 
séminaires et d'ateliers dans les domaines des épreuves de saut 
d'obstacles à cheval, de la voltige à cheval, des compétitions 
d'athlétisme, de la course automobile, des compétitions de 
football, des compétitions de tir à l'arc, des compétitions de 
soccer, des compétitions de badminton, des compétitions de 
baseball, des compétitions de basketball, des compétitions de 
biathlon, des compétitions de bobsleigh, des compétitions de 
boccia, des compétitions de quilles, des compétitions de boxe, 
des compétitions de canoë et de kayak, des compétitions de 
cricket, des courses de ski de fond, des compétitions de vélo, 
des tournois de fléchettes, des courses de traîneau à chiens, 
des compétitions de sports équestres, des compétitions 
d'escrime, des compétitions de hockey, des compétitions de 
patinage artistique, des tournois de golf, des compétitions de 
gymnastique, des compétitions de handball, des compétitions de 
hockey sur glace, des compétitions d'arts martiaux, des 
compétitions de sports motorisés, des compétitions d'aviron, des 
compétitions de rugby, des courses à pied, des compétitions de 
planche à roulettes, des compétitions de ski, des compétitions 
de snooker, des compétitions de planche à neige, des 
compétitions de patinage, des compétitions de surf, des 
compétitions de tennis de table, des compétitions de taekwondo, 
des tournois de tennis, des compétitions de triathlon, des 
compétitions de volleyball, des compétitions de ski nautique, des 
compétitions de sports nautiques, des compétitions 
d'haltérophilie, ainsi que de conférences, de séminaires et 
d'ateliers dans le domaine des évènements, nommément des 
évènements culturels et des présentations multimédias, services 
de bibliobus, publication de livres, présentations 
cinématographiques, services de clubs récréatifs et éducatifs, 
nommément club sportif, services de club de livres, de science 
et d'histoire, services d'animation, nommément prestations d'une 
personnalité sportive ou d'une vedette du cinéma, lecture de 
recherche inversée, manipulation, composition et mixage de 
musique enregistrée, services de conférences de motivation et 
d'information, émissions de télévision, offre d'une émission de 
radio, offre d'exposés dans les domaines de la nature, de la 
science et de l'histoire, information de divertissement sur des 
émissions de télévision par un réseau informatique mondial et 
par des magazines, représentations devant public, nommément 
concerts, spectacles de danse, performances sportives dans les 
domaines des sports motorisés, des jeux de balle et de ballon, 
des sports d'hiver et des sports d'été, pièces de théâtre et 
exposés sur le théâtre, music-halls, nommément exploitation de 
music-halls, services de reporter, production d'émissions de 
radio et de télévision, offre d'installations sportives, nommément 
d'arénas de hockey sur glace, de stades de soccer, de piscines, 
de patinoires, de murs d'escalade, de terrains de tennis, de 
terrains de tir à l'arc, d'arénas de musculation, de salles de 
gymnastique, de terrains de golf et de stades de sport, 
publication et rédaction de textes, autres que des textes 
publicitaires, nommément d'articles, de chroniques de journal et 
de chroniques de magazine, de livres, de revues et de manuels 
scolaires, divertissement radio, services de studio 
d'enregistrement, ateliers et colloques dans les domaines de la 
photographie, du sport, à savoir des sports motorisés, des jeux 
de balle et de ballon, des sports d'hiver et des sports d'été, de la 
musique, de la danse, de la nature, de la science et de l'histoire, 
sous-titrage; information sur les loisirs extérieurs et intérieurs par 
un réseau informatique mondial, la télévision et des magazines; 
planification de fêtes; édition et montage, nommément montage 

vidéo et édition de textes écrits; reportages photographiques, 
photographie; location de films; location de projecteurs de 
cinéma et d'accessoires, nommément d'écrans de projection et 
d'appareils d'éclairage; offre d'installations de cinéma; offre 
d'installations de musée; doublage, nommément doublage de 
divertissements, d'émissions et de films pour la télévision; 
location de radios et de téléviseurs; location de magnétoscopes; 
location d'équipement audio; location de caméscopes; location 
d'appareils d'éclairage pour décors de théâtre ou studios de 
télévision; location de décors de spectacle ou de scène; location 
de caméras vidéo; services de rédaction de scénarios; location 
d'enregistrements sonores; location de stades; traduction; 
services de billeterie; services pour pièces de théâtre, concerts 
et évènements sportifs; services scientifiques et technologiques 
ainsi que recherche et conception connexes dans les domaines 
de l'informatique, des sciences de la terre, de la chimie, de la 
biochimie, de la biotechnologie, du génie mécanique, chimique, 
industriel et civil, ainsi que de l'équipement de sport; analyse 
industrielle dans les domaines des aliments et des boissons, du 
sport, de la musique, de l'électronique, des médias en ligne, des 
médias imprimés, de la télévision, de la radio, des jeux vidéo, de 
l'industrie de la culture, ainsi que services de recherche dans les 
domaines de l'histoire, de la nature, de la science et de la 
culture; conception et développement de matériel informatique et 
de logiciels; programmation informatique; conversion de 
programmes et de données (autre que leur conversion 
physique), nommément de données informatiques, à savoir de 
documents, de conseils financiers, de listes de clients, 
d'information sur la facturation des clients, de vidéos, de 
musique et de voix en continu, ainsi que de programmes 
informatiques, nommément de programmes de jeux 
informatiques et de programmes d'exploitation; conception de 
systèmes informatiques; transfert et conversion de données de 
document d'un support à un autre; création et maintenance de 
sites Web pour des tiers, hébergement de sites informatiques; 
installation de logiciels; dessin industriel; services de génie dans 
le domaine du génie chimique, génétique, nucléaire, civil, 
électrique et mécanique; consultation dans le domaine de 
l'économie d'énergie; recherche dans le domaine de la 
protection de l'environnement; étalonnage, nommément 
étalonnage d'équipement de laboratoire; récupération de 
données informatiques; consultation dans les domaines du 
matériel informatique et des logiciels; duplication de programmes 
informatiques; location d'ordinateurs; mise à jour de logiciels; 
hébergement Web; maintenance de logiciels; offre de moteurs 
de recherche pour Internet; location de logiciels; location de 
serveurs Web. (2) Publicité, nommément promotion des produits 
et des services de tiers ainsi que de compétitions, nommément 
de compétitions sportives, nommément de parties de sport 
professionnel et amateur, d'évènements de danse, de musique 
et culturels, nommément d'expositions de photos et d'oeuvres 
d'art, de pièces de théâtre, de spectacles de cabaret, de 
présentations littéraires et cinématographiques, par des 
concours promotionnels et par l'associations des marchandises 
et des services de commanditaires à des évènements sportifs, 
nommément à des parties de sport professionnel et amateur, à 
des évènements de danse, de musique et culturels, nommément 
à des expositions de photos et d'oeuvres d'art, à des pièces de 
théâtre, à des spectacles de cabaret, à des présentations 
littéraires et cinématographiques; organisation de publicité, 
nommément collecte de matériel et organisation à des fins 
publicitaires de la promotion des produits et des services de tiers 
dans les domaines de la production, de l'édition et de la 
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distribution de musique, organisation de publicité de 
compétitions et d'évènements sportifs; organisation et offre à 
des tiers de la distribution de produits à des fins publicitaires, 
nommément diffusion de matériel publicitaire dans des médias 
imprimés et électroniques, tous pour la publicité d'évènements, 
de produits et de compétitions; services de mise en page à des 
fins publicitaires pour des tiers; organisation de salons et 
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires, 
nommément d'évènements et de concours de divertissement, 
nommément de compétitions de danse, de concours de 
musique, de concerts de groupes, de festivals de musique, ainsi 
qu'organisation de salons commerciaux et d'expositions dans les 
domaines de la nature, de la science et de l'histoire; organisation 
de salons et de démonstrations à des fins commerciales ou 
publicitaires, nommément d'épreuves de saut d'obstacles à 
cheval, de voltige à cheval, de courses, nommément de courses 
de chevaux, de compétitions de sports équestres, de courses de 
vélos, de courses de bateaux, de compétitions de canoë et de 
kayak, de compétitions d'aviron, de courses automobiles, de 
courses de motos, de courses de ski, de courses de ski de fond, 
de compétitions de ski, de courses de planche à neige, de 
compétitions de planche à neige, d'épreuves de course, de 
courses à pied, de courses de natation, de courses de patin et 
de courses aériennes, de démonstrations et de concours 
d'habileté comprenant des motomarines, des canoës, des 
acrobaties aériennes, des avions, des motos, des motos tout-
terrain, des vélos, des véhicules de kartcross, des automobiles 
de rallye, de compétitions et de démonstrations d'athlétisme, de 
compétitions de football, de compétitions de tir à l'arc, de 
compétitions de soccer, de compétitions de badminton, de 
compétitions de baseball, de compétitions de basketball, de 
compétitions de biathlon, de compétitions de bobsleigh, de 
compétitions de boccia, de compétitions de quilles, 
descompétitions de boxe, de compétitions de cricket, de tournois 
de fléchettes, de courses de traîneau à chiens, de compétitions 
d'escrime, de compétitions de hockey, de compétitions de 
patinage artistique, de tournois de golf, de compétitions de 
gymnastique, de compétitions de handball, de compétitions de 
hockey sur glace, de compétitions d'arts martiaux, de 
compétitions de sports motorisés, de compétitions de rugby, de 
compétitions de planche à roulettes, de compétitions de snooker, 
de compétitions de patinage, de compétitions de surf, de 
compétitions de tennis de table, de compétitions de taekwondo, 
de tournois de tennis, de compétitions de triathlon, de 
compétitions de volleyball, de compétitions de ski nautique, de 
compétitions de sports nautiques, de compétitions d'haltérophilie 
et de démonstrations connexes; administration commerciale de 
l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de 
tiers, relations publiques, publication et rédaction de textes 
publicitaires pour des tiers, publicité télévisée pour le compte de 
tiers, messages publicitaires télévisés pour le compte de tiers; 
publicité extérieure pour le compte de tiers, nommément 
panneaux d'affichage électroniques de publicité des 
marchandises et des services de tiers, affiches de publicité des 
marchandises et des services de tiers et placement dans les 
arénas de publicité des marchandises et des services de tiers, 
démonstrations à des fins publicitaires de vêtements, de couvre-
chefs, nommément de casquettes, de bandeaux et de chapeaux, 
ainsi que d'articles chaussants, de téléphones mobiles et 
d'accessoires, de logiciels et d'applications pour téléphones 
mobiles, de logiciels de jeu, de magazines, de livres, de revues, 
de feuillets, de stylos, de crayons, de journaux, de périodiques, 
de bijoux, de montres, d'accessoires de mode, de sacs et de 

portefeuilles, d'articles en cuir, nommément de valises, de sacs, 
de porte-monnaie, de portefeuilles de poche, de sacs à main et 
de sacs à bandoulière, d'articles de lunetterie, d'articles de sport, 
de boissons et de boissons énergisantes, présentation 
promotionnelle des produits de tiers, à savoir de vêtements, de 
couvre-chefs, nommément de casquettes, de bandeaux et de 
chapeaux, ainsi que d'articles chaussants, de téléphones 
mobiles et d'accessoires, de logiciels et d'applications pour 
téléphones mobiles, de logiciels de jeu, de magazines, de livres, 
de revues, de feuillets, de stylos, de crayons, de journaux, de 
périodiques, de bijoux, de montres, d'accessoires de mode, de 
sacs et de portefeuilles, d'articles en cuir, nommément de 
valises, de sacs, de porte-monnaie, de portefeuilles de poche, 
de sacs à main et de sacs à bandoulière, d'articles de lunetterie, 
d'articles de sport, de boissons et de boissons énergisantes, 
dans des médias pour la vente au détail, promotion des ventes 
pour des tiers; services de télécommunication, transmission de 
webémissions de nouvelles, de tutoriels sur le sport, la culture, 
les habitudes de vie, les nouvelles, la nature, la science et 
l'histoire, de prestations de musique, d'évènements sportifs, de 
pièces de théâtre, de spectacles de cabaret, de présentations 
littéraires et cinématographiques, d'expositions de photos et 
d'oeuvres d'art, transmission et diffusion d'émissions de radio et 
de télévision, également par Internet, transmission assistée par 
ordinateur de messages, nommément de messages textuels, de 
messages vocaux, de balados, d'images, de messages vidéo, et 
diffusion en continu de matériel audio, vidéo et audiovisuel, 
nommément de musique, de sonneries, d'émissions de radio, 
d'émissions d'information, de films et d'émissions de télévision, 
par un réseau informatique mondial et des services de 
téléphonie mobile sans fil; transmission d'émissions de radio et 
de télévision; télédiffusion et radiodiffusion; communication par 
réseaux à fibres optiques, nommément télédiffusion, 
radiodiffusion, diffusion de musique, de messages vocaux, de 
messages textuels, d'images, de balados, de messages vidéos, 
de sonneries sur un réseau informatique mondial dans les 
domaines du divertissement, nommément du divertissement 
musical, télévisé, cinématographique et radio, du sport, de la 
politique, de la musique, de la culture, de la science, de la nature 
et de l'histoire, téléphonie, transmission assistée par ordinateur 
de messages textuels, de messages vocaux, de balados, de 
messages vidéo, d'images, de photos par Internet et par courriel; 
services d'enseignement et de formation, nommément offre de 
cours, de tutoriels et de conférences dans les domaines du 
sport, des compétitions sportives, de la bonne condition 
physique, des acrobaties, de la nature, de la science et de 
l'histoire; divertissement, nommément prestations devant public 
par un groupe de musique, concerts ainsi que divertissement 
radiophonique et télévisé dans les domaines de la nature, de la 
science et de l'histoire; organisation de salons et d'expositions 
culturels, sportifs et éducatifs, nommément d'évènements de 
divertissement et de compétitions, nommément de compétitions 
de danse, de concours de musique, de concerts de groupes, de 
festivals de musique ainsi qu'organisation de salons 
commerciaux et d'expositions dans les domaines de la nature, 
de la science et de l'histoire, organisation de salons 
commerciaux et d'expositions culturels, sportifs et éducatifs, 
nommément d'épreuves de saut d'obstacles à cheval, de voltige 
à cheval, de courses, nommément de courses de chevaux, de 
compétitions de sports équestres, de courses de vélos, de 
courses de bateaux, de compétitions de canoë et de kayak, de 
compétitions d'aviron, de courses automobiles, de courses de 
motos, de courses de ski, de courses de ski de fond, de 
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compétitions de ski, de courses de planche à neige, de 
compétitions de planche à neige, de courses à pied, de 
compétitions de course à pied, de courses de natation, de 
courses de patin et de courses aériennes, de démonstrations et 
de concours d'habileté comprenant des motomarines, des 
canoës, des acrobaties aériennes, des avions, des motos, des 
motos tout-terrain, des vélos, des véhicules de kartcross, des 
automobiles de rallye, de compétitions et de démonstrations 
d'athlétisme, de compétitions de football, de compétitions de tir à 
l'arc, de compétitions de soccer, de compétitions de badminton, 
de compétitions de baseball, de compétitions de basketball, de 
compétitions de biathlon, de compétitions de bobsleigh, de 
compétitions de boccia, de compétitions de quilles, de 
compétitions de boxe, de compétitions de cricket, de tournois de 
fléchettes, de courses de traîneau à chiens, de compétitions 
d'escrime, de compétitions de hockey, de compétitions de 
patinage artistique, de tournois de golf, de compétitions de 
gymnastique, de compétitions de handball, de compétitions de 
hockey sur glace, de compétitions d'arts martiaux, de 
compétitions de sports motorisés, de compétitions de rugby, de 
compétitions de planche à roulettes, de compétitions de snooker, 
de compétitions de patinage, de compétitions de surf, de 
compétitions de tennis de table, de compétitions de taekwondo, 
de tournois de tennis, de compétitions de triathlon, de 
compétitions de volleyball, de compétitions de ski nautique, de 
compétitions de sports nautiques, de compétitions d'haltérophilie 
et de démonstrations connexes; production de films; production 
de films [en studio]; présentations cinématographiques, 
représentations devant public, nommément concerts, spectacles 
de danse, performances sportives dans les domaines des sports 
motorisés, des jeux de balle et de ballon, des sports d'hiver et 
des sports d'été, pièces de théâtre et exposés sur le théâtre, 
production d'émissions de radio et de télévision, publication et 
rédaction de textes, autres que des textes publicitaires, 
nommément d'articles, de chroniques de journal, de chroniques 
de magazine, de livres, de revues et de manuels scolaires, 
services de studio d'enregistrement, sous-titrage; reportages 
photographiques, photographie; services de rédaction de 
scénarios; traduction. Date de priorité de production: 18 mars 
2011, pays: AUTRICHE, demande no: AM1422/2011 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1) et en liaison avec le 
même genre de services (1). Employée: AUTRICHE en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 19 juillet 2011 sous le 
No. 263072 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).

1,543,776. 2011/09/16. Share Me (société par actions 
simplifiées), Rue du Fort - Centre de Gros de, Lesquin, Sainghin 
de Melantois, 59262, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

BUZZCAR
WARES: Computer software for the organizing, administration 
and management of car pools and motor vehicle sharing; 
computer programs for use in transportation reservation services 
and motor vehicle sharing services; computer programs for use 

in scheduling, planning, organizing, managing and providing the 
temporary use of motor vehicles; electronic, encoded and 
magnetic cards for use in scheduling, managing and providing 
the temporary use of motor vehicles; smart programmable cards 
for use in scheduling, managing and providing the temporary use 
of motor vehicles; electronic key cards for use in scheduling, 
managing and providing the temporary use of motor vehicles; 
computer programs and computer hardware for scheduling, 
maintaining, and communicating with vehicles and other 
moveable hard assets, namely: trailers, cargo containers, and 
automobile tools, parts and fitting; computer software for smart 
phones and other mobile devices, for the organizing, 
administration and management of car pools and motor vehicle 
sharing, for use in transportation reservation services, and for 
use in scheduling, planning, and providing the temporary use of 
motor vehicles. SERVICES: Business management and 
business consultation services relating to motor vehicle sharing, 
namely, tracking and monitoring vehicles for commercial 
purposes, vehicle owner and vehicle driver support and 
communications, motor vehicle insurance; billing and invoicing 
services relating to statements of account in the field of motor 
vehicle sharing; providing business and commercial information 
services regarding automotive insurance and insurance claims 
process; motor vehicle fleet management services provided to 
car owners; infomediary services, namely, facilitating 
transactions between buyers and sellers of insurance through 
providing information about insurance providers and/or insurance 
services; administering discount group purchasing programs, 
namely negotiating contracts with providers of insurance 
services on behalf of participant members of motor vehicle 
sharing service; advertising and marketing consultancy; 
advertising, marketing, and promotional services via the Internet, 
namely promoting the goods and services of motor vehicle 
owners by providing on-line advertising space and bulletin 
boards; advertising and marketing services via the Internet in the 
field of motor vehicle sharing in order to permit motor vehicle 
owners to arrange for others to rent or temporarily use their 
motor vehicles; promotional services in the form of promoting the 
goods and services of motor vehicle owners by arranging for 
others to rent or temporarily use their motor vehicles; 
Management, administration and organization of motor vehicle 
services namely, matching drivers of motor vehicles with car 
owners; car sharing services namely, management, 
administration and organization of the provision of the temporary 
use of motor vehicles; motor vehicle sharing services, namely, 
scheduling, planning, organizing, managing and providing the 
temporary use of motor vehicles; motor vehicle timesharing 
services allowing individuals to share use of motor vehicles, and 
reservation services for use of motor vehicles; Computer 
services, namely, providing, maintaining and administering 
computer software platforms for the organizing, administration 
and management of car pools and motor vehicle sharing, 
accessed through global computer networks, smart phones, and 
other mobile devices; computer services, namely, providing,
maintaining and administering computer software platforms for 
vehicle fleet organization, vehicle fleet administration and vehicle 
fleet management, accessed through global computer networks, 
smart phones, and other mobile devices; computer programs for 
use in transportation reservation services and motor vehicle 
sharing services, accessed through global computer networks, 
smart phones, and other mobile devices; computer programs for 
use in scheduling, planning, organizing, managing and providing 
the temporary use of motor vehicles, accessed through global 
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computer networks, smart phones, and other mobile devices; 
computer services, namely web hosting for motor vehicle sharing 
services; computer services, namely web hosting for scheduling, 
planning, organizing, managing, and making reservations for the 
temporary use of motor vehicles; computer services, namely, 
creating an online community for registered users to participate 
in motor vehicle sharing services and to engage in social, 
business, and community networking. Priority Filing Date: 
March 18, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85271411 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel d'organisation, d'administration et de 
gestion de covoiturage et de partage de véhicules automobiles; 
programmes informatiques pour les services de réservation de 
moyens de transport et les services de partage de véhicules 
motorisés; programmes informatiques pour la planification, 
l'organisation, la gestion et l'offre d'utilisation temporaire de 
véhicules automobiles; cartes électroniques, codées et 
magnétiques pour la planification, la gestion et l'offre d'utilisation 
temporaire de véhicules automobiles; cartes intelligentes 
programmables pour la planification, la gestion et l'offre 
d'utilisation temporaire de véhicules automobiles; cartes d'accès 
électroniques pour la planification, la gestion et l'offre d'utilisation 
temporaire de véhicules automobiles; programmes informatiques 
et matériel informatique pour la planification et l'entretien de 
véhicules et d'autres biens durables meubles, nommément de 
remorques, de conteneurs de marchandises ainsi que d'outils, 
de pièces et d'accessoires d'automobile, de même que la 
communication avec ceux-ci, ; logiciel de téléphones intelligents 
et d'autres appareils mobiles pour l'organisation, l'administration 
et la gestion de covoiturage et de partage de véhicules 
automobiles, pour les services de réservation de moyens de 
transport et pour la planification ainsi que l'offre d'utilisation 
temporaire de véhicules automobiles. SERVICES: Services de 
gestion des affaires et de conseil aux entreprises ayant trait au 
partage de véhicules automobiles, nommément repérage et 
surveillance de véhicules à des fins commerciales, soutien aux 
propriétaires et aux conducteurs de véhicules ainsi que 
communication avec eux, assurance automobile; services de 
facturation ayant trait aux relevés de compte dans le domaine du 
partage de véhicules automobiles; services de renseignements 
commerciaux ayant trait à l'assurance automobile et au 
processus de réclamations d'assurance; services de gestion de 
parcs automobiles offerts aux propriétaires d'automobiles; 
services d'infomédiaire, nommément aide aux transactions entre 
les acheteurs et les vendeurs d'assurance par la diffusion 
d'information sur les prestataires et/ou les services d'assurance; 
administration de programmes d'achats groupés à rabais, 
nommément négociation de contrats avec les prestataires de 
services d'assurance pour le compte des membres participants 
aux services de partage de véhicules automobiles; services de 
conseil en publicité et en marketing; services de publicité, de 
marketing et de promotion par Internet, nommément promotion 
des produits et des services de propriétaires de véhicules 
automobiles par l'offre d'espace publicitaire en ligne et de 
babillards; services de publicité et de marketing par Internet 
dans le domaine du partage de véhicules automobiles pour 
permettre aux propriétaires de véhicules automobiles de louer 
leurs véhicules à des tiers ou de leur en offrir l'usage temporaire; 
services de promotion, à savoir promotion des produits et des 
services de propriétaires de véhicules automobiles en organisant 

la location ou l'utilisation temporaire de leurs véhicules par des 
tiers; gestion, administration et organisation de services de 
véhicules automobiles, nommément appariement de 
conducteurs avec des propriétaires de véhicules automobiles; 
services d'autopartage, nommément gestion, administration et 
organisation d'offre d'utilisation temporaire de véhicules 
automobiles; services de partage de véhicules automobiles, 
nommément planification, organisation, gestion et offre 
d'utilisation temporaire de véhicules automobiles; services de 
partage de temps de véhicules automobiles permettant aux 
individus de partager des véhicules automobiles et services de 
réservation de véhicules automobiles; services informatiques, 
nommément offre, maintenance et administration de plateformes 
informatiques pour l'organisation, l'administration et la gestion de 
covoiturage et de partage de véhicules automobiles, par des 
réseaux informatiques mondiaux, des téléphones intelligents et 
d'autres appareils mobiles; services informatiques, nommément 
offre, maintenance et administration de plateformes 
informatiques pour l'organisation, l'administration et la gestion de 
parcs automobiles, accessibles par des réseaux informatiques 
mondiaux, des téléphones intelligents et d'autres appareils
mobiles; programmes informatiques pour les services de 
réservation de moyens de transport et les services de partage de 
véhicules automobiles, accessibles par des réseaux 
informatiques mondiaux, des téléphones intelligents et d'autres 
appareils mobiles; programmes informatiques pour la 
planification, l'organisation, la gestion et l'offre d'utilisation 
temporaire de véhicules automobiles, accessibles par des 
réseaux informatiques mondiaux, des téléphones intelligents et 
d'autres appareils mobiles; services informatiques, nommément 
hébergement Web pour les services de partage de véhicules 
automobiles; services informatiques, nommément hébergement 
Web pour la planification, l'organisation, la gestion et la 
réservation d'utilisation temporaire de véhicules automobiles; 
services informatiques, nommément création d'une communauté 
en ligne pour que les utilisateurs inscrits participent à des 
services de partage de véhicules automobiles et faire du 
réseautage social, communautaire et d'affaires. Date de priorité 
de production: 18 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85271411 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,543,816. 2011/09/16. Jentschura International GmbH, 
Dülmener Straße 33, 48163 Münster, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MiraVera
WARES: Skin care preparations, skin cleansing creams, skin 
cleansing lotions, skin lotions, skin scrub, skin soap, skin toners, 
skin abrasives, hydrating solutions for treatment of skin, namely, 
skin hydrating serums, skin hydrating lotions, skin hydrating 
creams, skin hydrating gels, skin hydrating oils, skin hydrating 
balms, skin hydrating capsules, skin hydrating toner; hair lotions, 
shampoo, hair treatment, hair lotions, hair oils, herbal extracts for 
cosmetic purposes, namely for use in treatment of the hair and 
scalp; medicinal plants, namely, living plants, and herbal extracts 



Vol. 61, No. 3123 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 septembre 2014 71 September 03, 2014

for medical purposes, namely, living plants and herbal extracts 
for use in the treatment of hair and scalp; hair care preparations; 
skin cleansing elixirs, namely, skin cleansing elixir oil, skin 
cleansing elixir cream, skin cleansing elixir balm and skin 
cleansing elixir capsule, skin cleansing tonics; hydrating 
solutions for the treatment of acne on the skin, namely, hydrating 
serums for the treatment of acne on the skin, hydrating lotions 
for the treatment of acne on the skin, hydrating creams for the 
treatment of acne on the skin, hydrating gels for the treatment of 
acne on the skin, hydrating oils for the treatment of acne on the 
skin, hydrating balms for the treatment of acne on the skin, 
hydrating capsules for the treatment of acne on the skin, 
hydrating toners for the treatment of acne on the skin. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, crèmes 
nettoyantes pour la peau, lotions nettoyantes pour la peau, 
lotions pour la peau, exfoliants pour la peau, savons pour la 
peau, toniques pour la peau, produits exfoliants pour la peau, 
solutions hydratantes pour le traitement de la peau, nommément 
sérums hydratants pour la peau, lotions hydratantes pour la 
peau, crèmes hydratantes pour la peau, gels hydratants pour la 
peau, huiles hydratantes pour la peau, baumes hydratants pour 
la peau, capsules hydratantes pour la peau, toniques hydratants 
pour la peau; lotions capillaires, shampooings, traitements 
capillaires, lotions capillaires, huiles capillaires, extraits de 
plantes à usage cosmétique, nommément pour le traitement des 
cheveux et du cuir chevelu; plantes médicinales, nommément 
plantes vivantes et extraits de plantes à usage médical, 
nommément plantes vivantes et extraits de plantes pour le 
traitement des cheveux et du cuir chevelu; produits de soins 
capillaires; élixirs nettoyants pour la peau, nommément élixirs 
d'huile nettoyants pour la peau, élixirs en crème nettoyants pour 
la peau, élixirs en baume nettoyants pour la peau et élixirs en 
capsules nettoyants pour la peau, tonifiants nettoyants pour la 
peau; solutions hydratantes pour le traitement de l'acné, 
nommément sérums hydratants pour le traitement de l'acné, 
lotions hydratantes pour le traitement de l'acné, crèmes 
hydratantes pour le traitement de l'acné, gels hydratants pour le 
traitement de l'acné, huiles hydratantes pour le traitement de 
l'acné, baumes hydratants pour le traitement de l'acné, capsules 
hydratantes pour le traitement de l'acné, toniques hydratants 
pour le traitement de l'acné. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,544,445. 2011/09/21. Strathcona County, 2001 Sherwood 
Drive, Sherwood Park, ALBERTA T8A 3W7

Snow Busters
WARES: Promotional material, namely posters, flyers, 
brochures, pamphlets, resource directories, digital signs, 
physical signs; Program correspondence, namely volunteer and 
client application forms, information brochures for use in 
orientating new volunteers and participants to the program; 
Volunteer appreciation materials, namely thank you cards, 
certificates of appreciation, snow scrapers, winter apparel, 
namely hats, mittens, scarves. SERVICES: Community program, 
namely recruiting volunteers to provide snow removal for 
seniors, registering seniors who require assistance with snow 
removal and matching volunteers and seniors for the purpose of 
providing volunteer snow removal service; Providing volunteer 

screening and orientation, namely providing and reviewing 
volunteer applications and information regarding volunteer 
responsibilities; Senior participant program registration, 
consultation and orientation, namely providing and reviewing 
senior participant applications, providing program information 
and consultation regarding eligibility and services required; 
Public information, namely providing information on the 
Strathcona County website and through public presentations to 
promote the program to potential volunteers and senior 
participants; Consultation, namely requesting feedback and input 
from residents to increase program effectiveness through 
distributing surveys and questionnaires and facilitating focus 
groups. Used in CANADA since September 01, 2009 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Matériel promotionnel, nommément affiches, 
prospectus, brochures, dépliants, répertoires de ressources, 
panneaux numériques, enseignes; matériel de communication lié 
à un programme, nommément formulaires d'inscription pour 
bénévoles et clients, brochures d'information pour l'orientation 
des nouveaux bénévoles et participants au programme; matériel 
pour la reconnaissance du travail des bénévoles, nommément 
cartes de remerciement, certificats de reconnaissance, grattoirs 
à neige, vêtements d'hiver, nommément chapeaux, mitaines, 
foulards. SERVICES: Programme communautaire, nommément 
recrutement de bénévoles pour offrir des services de 
déneigement à des personnes âgées, inscription de personnes 
âgées qui ont besoin d'aide pour le déneigement ainsi 
qu'appariement de bénévoles à des personnes âgées dans le 
but d'offrir un service de déneigement bénévole; offre de 
sélection et d'orientation de bénévoles, nommément examen 
des candidatures de bénévoles et information concernant les 
responsabilités des bénévoles; inscription au programme de 
personnes âgées participantes ainsi que consultation et 
orientation connexes, nommément examen des demandes 
d'inscription de personnes âgées, diffusion d'information sur le 
programme et consultation relativement à l'admissibilité et aux 
services requis; information publique, nommément diffusion 
d'information sur le site Web du comté de Strathcona et par des 
présentations publiques pour la promotion du programme auprès 
de bénévoles et de participants (personnes âgées) éventuels; 
consultation, nommément demande de commentaires des 
résidents pour améliorer l'efficacité du programme par la 
distribution de sondages et de questionnaires et par l'animation 
de groupes de discussion. Employée au CANADA depuis 01 
septembre 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,546,903. 2011/10/06. TheraPearl, LLC, 9305 Gerwig Lane, 
Suite Q, Columbia, Maryland 21046, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TEITELBAUM & MACLEAN, 280 Sunnyside 
Avenue,  Ottawa, Ontario,  Canada, ONTARIO, K1S0R8

EYE-SSENTIAL
WARES: Heatable and freezable bead filled therapeutic packs. 
Used in CANADA since at least as early as November 2010 on 
wares. Priority Filing Date: October 05, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/439,337 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
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STATES OF AMERICA on February 14, 2012 under No. 
4,189,458 on wares.

MARCHANDISES: Sacs thérapeutiques bourrés de billes à 
réfrigérer ou à chauffer. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2010 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 05 octobre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/439,337 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. 4,189,458 en liaison avec les 
marchandises.

1,548,154. 2011/10/12. The Orvis Company, Inc., 178 
Conservation Way, Sunderland, VT 05250, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ENCOUNTER
WARES: (1) Fishing tackle, fly fishing rods, fly fishing reels. (2) 
Fishing tackle and fly fishing reels. Priority Filing Date: May 26, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/330,749 in association with the same kind of wares (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on January 28, 2014 
under No. 4,475,552 on wares (2). Proposed Use in CANADA 
on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Articles de pêche, cannes à pêche à la 
mouche, moulinets pour la pêche à la mouche. (2) Articles de 
pêche et moulinets pour la pêche à la mouche. Date de priorité 
de production: 26 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/330,749 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 janvier 2014 sous le No. 
4,475,552 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,551,118. 2011/11/08. INTERNATIONAL COMMUNICATIONS 
INDUSTRIES ASSOCIATION, INC, a corporation under the laws 
of the State of Virginia, 11242 Waples Mill Road, Suite 200, 
Fairfax, Virginia 22032, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LISA C. JAMES, 82 Colborne Street East, Orillia, ONTARIO, 
L3V1T7
Certification Mark/Marque de certification

CTS-I
SERVICES: Installation and maintenance of audio-visual 
systems and electronic display and presentation products and 
systems, namely 3-D cameras, display and equipment, audio 
and acoustics equipment, cables, connectors, boxes and audio-
visual accessories, cameras and camcorders, camera and 
camcorder accessories, cases and bags, computers and 
software, content management, delivery equipment and 
accessories, control systems and monitoring, digital media 
distribution equipment, digital signage, displays and monitors, 
document cameras and digital imaging equipment, audio and 

video furniture and consoles, IP network systems and 
equipment, lighting and studio support, mounts, lifts audio-visual 
racks and rigging equipment, power management equipment, 
presentation systems and presentation training aids, projection 
screens, projection screen accessories and window coverings for 
use with projection equipment, projectors, projector lamps and 
accessories for projectors and projector lamps, recording media 
and storage systems, security and life safety audio equipment 
namely intercom paging systems and nurse call systems, signal 
management and process equipment and accessories, test and 
measurement equipment, video and audio production equipment 
and accessories, video conference systems and accessories, 
video walls and video wall accessories, whiteboards, 
markerboards and easels, and combinations of the audio-visual 
products listed herein. Used in CANADA since at least as early 
as 2002 on services.

The certification mark, as intended to be used by authorized 
persons, is intended to certify that the person displaying the 
mark has completed educational coursework required by the 
certifier, has passed examinations administered by the certifier, 
and has agreed to adhere to the certifier's standards for 
professional responsibility, continuing education and other post-
certification requirements as set out in detail at the certifier's 
website www.infocomm.org.

SERVICES: Installation et entretien des marchandises suivantes 
: systèmes audio-vidéo et écrans numériques et produits et 
systèmes de présentation, nommément caméras, écrans et 
équipement 3D, équipement audio et acoustique, câbles, 
connecteurs, boîtes et accessoires audio-vidéo, caméras et 
caméscopes, accessoires pour caméras et caméscopes, étuis et 
sacs, ordinateurs et logiciels, équipement de gestion de contenu, 
équipement et accessoires de transmission, systèmes de 
commande et de surveillance, équipement de distribution de 
contenu numérique, signalisation numérique, écrans et 
moniteurs, caméras de transmission de documents et 
équipement d'imagerie numérique, meubles et consoles audio-
vidéo, systèmes et équipement de réseau IP, supports 
d'éclairage et de studio, supports, supports et équipement de 
montage audio-vidéo, équipement de gestion de la 
consommation, systèmes de présentation et outils de formation 
pour les présentations, écrans de projection, accessoires pour 
écrans de projection et garnitures de fenêtre pour équipement de 
projection, projecteurs, lampes de projecteur et accessoires pour 
projecteurs et lampes de projecteur, supports d'enregistrement 
et systèmes de stockage, équipement audio de sécurité, 
nommément systèmes d'intercommunication par 
radiomessagerie et systèmes d'appel infirmier, équipement et 
accessoires de gestion et de traitement de signaux, équipement 
d'essai et de mesure, équipement et accessoires de production 
audio et vidéo, systèmes et accessoires de vidéoconférence, 
vidéomosaïques et accessoires pour vidéomosaïques, tableaux 
blancs, tableaux à marqueurs et chevalets, ainsi que 
combinaisons des produits audio-vidéo susmentionnés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en 
liaison avec les services.

La marque de certification, destinée à être utilisée par les 
personnes autorisées, vise à certifier que la personne qui affiche 
cette marque a terminé le cours requis par le certificateur, a 
réussi les examens du certificateur et a accepté de respecter les 
normes du certificateur en matière de responsabilité 
professionnelle, de formation continue et d'autres exigences 
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post-certification détaillées sur le site Web du certificateur 
www.infocomm.org.

1,551,554. 2011/11/10. KONINKLIJKE PHILIPS N.V., High Tech 
Campus 5, 5656 AE Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

THE BEND
WARES: Apparatus and instruments for recording, reproducing, 
amplifying, processing and transmitting of sound and image, 
namely audio speakers, headphones and remote controls for 
such apparatus and instruments. Priority Filing Date: May 11, 
2011, Country: Benelux Office for IP (Netherlands), Application 
No: 1225117 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments d'enregistrement, 
de reproduction, d'amplification, de traitement et de transmission 
de sons et d'images, nommément haut-parleurs, casques 
d'écoute, et télécommandes pour ces appareils et instruments. 
Date de priorité de production: 11 mai 2011, pays: Office 
Benelux de la PI (Pays-Bas), demande no: 1225117 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,800. 2011/11/14. Leverate Technological Trading Ltd., 2 
Ben Gurion Rd., Ramat Gan 52573, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark.

SERVICES: Provision of financial and brokerage services 
namely, capital investments; financial information; financial 
management; mutual funds; securities brokerage; stock
exchange quotations; stocks and bonds brokerage; Design and 
development of computer software, namely, computer software 
consultancy; maintenance of computer software; updating of 
computer software; computer system design; computer systems 
analysis; conversion of data and documents from physical to 
electronic media; rental of computer software; research and 
development for others in the fields of financial technology and 
financial services. Priority Filing Date: November 07, 2011, 
Country: ISRAEL, Application No: 242051 in association with the 
same kind of services. Used in ISRAEL on services. Registered
in or for ISRAEL on September 02, 2013 under No. 242051 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce.

SERVICES: Offre de services financiers et de courtage, 
nommément placement de capitaux; information financière; 
gestion financière; fonds communs de placement; courtage de 
valeurs mobilières; cours des actions en bourse; courtage 
d'actions et d'obligations; conception et développement de 
logiciels, nommément consultation en logiciels; maintenance de 
logiciels; mise à jour de logiciels; conception de systèmes 
informatiques; analyse de systèmes informatiques; conversion 
de données et de documents d'un support physique vers un 
support électronique; location de logiciels; recherche et 
développement pour des tiers dans les domaines des 
technologies financières et des services financiers. Date de 
priorité de production: 07 novembre 2011, pays: ISRAËL, 
demande no: 242051 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ISRAËL en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ISRAËL le 02 septembre 2013 sous 
le No. 242051 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,552,511. 2011/11/17. A. LOACKER S.p.A., Via Gasters, 3, 
39054 Auna di Sotto, Renon (BZ), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

LOACKER
WARES: Baked products, pastry and confectionery, namely 
wafers, biscuits, cookies, cakes, pies, buns, tarts, doughnuts, 
snacks, namely wafer-based snacks, chocolate-based snacks, 
cereal-based snacks, rice-based snacks, chocolate, chocolate 
candies, chocolate bars, chocolate covered wafer bars, candies, 
pralines, confections, namely chocolate-based confections, 
coffee confections, sugar-based confections, peanut confections, 
frozen ice confections, fruit-based confections, tree nut 
confections, oil-seed confections, candied fruit confections; ice-
creams; cocoa; coffee and artificial coffee; flour; products made 
from cereals, namely small cakes, pies, cereal based snack 
food. Used in CANADA since at least as early as 1987 on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
pâtisseries et confiseries, nommément gaufres, biscuits secs, 
biscuits, gâteaux, tartes, brioches, tartelettes, beignes, 
grignotines, nommément grignotines à base de gaufres, 
grignotines à base de chocolat, grignotines à base de céréales, 
grignotines à base de riz, chocolat, bonbons au chocolat, 
tablettes de chocolat, gaufrettes enrobées de chocolat, bonbons, 
pralines, confiseries, nommément confiseries à base de 
chocolat, confiseries au café, confiseries à base de sucre, 
confiseries aux arachides, confiseries glacées, confiseries à 
base de fruits, confiseries aux noix, confiseries aux graines 
oléagineuses, confiseries aux fruits confits; crème glacée; cacao; 
café et succédané de café; farine; produits à base de céréales, 
nommément petits gâteaux, tartes, grignotines à base de 
céréales. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1987 en liaison avec les marchandises.
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1,552,895. 2011/11/21. SHANDONG SEARSPORT FOODS 
CO., LTD., SOUTH SECTION, ZHENGYANG ROAD, HEDONG 
DISTRICT OF LINYI CITY GOVERNMENT RESIDENT, 
SHANDONG PROVINCE, 276034, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LARRY CHEN, 316-
9500 Odlin Rd , Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6X0H5

As provided by the applicant, the transliteration of the Chinese 
characters (from left to right) is SAI BO TE, and the translation is 
COMPETITION / BROADLY KNOWLEDGE / and SPECIAL.

WARES: (1) Frozen fruits; Crystallized fruits; Processed pollen; 
Raw pollen; Potato flakes; Preserved vegetables; Vegetables 
Soup preparations; Pickles; Dehydrated vegetables; Quick-
frozen instant dishes, namely, frozen confectionery, frozen fish, 
frozen meat dinners; Quick-frozen vegetables. (2) Tea-based 
beverages, namely, alcoholic tea-based beverages, non-
alcoholic tea-based beverages, black tea, fruit-based soft drinks 
flavoured with tea, green tea, herbal tea beverages; Nutrition 
capsule not for medical use, namely, bee pollen used as a 
dietary supplement, lecithin for use as a dietary supplement, 
Vitamin supplements, Calcium supplements, Mineral 
supplements; Condiments, namely, soy sauce, tomato sauce, 
vinegar, barbecue sauce, pepper sauce. (3) Fresh strawberries; 
Fresh fruit; Apples; Cherries; Peaches; Fresh vegetables; Fresh 
truffles; Edible flowers. Used in CANADA since June 05, 2010 
on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois (de 
gauche à droite) est SAI BO TE, et sa traduction anglaise est 
COMPETITION, BROADLY KNOWLEDGE et SPECIAL.

MARCHANDISES: (1) Fruits congelés; fruits confits; pollen 
transformé; pollen brut; flocons de pomme de terre; légumes en 
conserve; préparations à soupes aux légumes; marinades; 
légumes déshydratés; plats instantanés surgelés, nommément 
confiseries congelées, poisson congelé, plats de viande 
congelés; légumes surgelés. (2) Boissons à base de thé, 
nommément boissons alcoolisées à base de thé, boissons non 
alcoolisées à base de thé, thé noir, boissons gazeuses aux fruits 
aromatisées au thé, thé vert, tisanes; capsule alimentaire à 
usage autre que médical, nommément pollen d'abeilles pour 
utilisation comme supplément alimentaire, lécithine pour 
utilisation comme supplément alimentaire, suppléments 
vitaminiques, suppléments de calcium, suppléments minéraux; 
condiments, nommément sauce soya, sauce tomate, vinaigre, 
sauce barbecue, sauce poivrade. (3) Fraises fraîches; fruits frais; 
pommes; cerises; pêches; légumes frais; truffes fraîches; fleurs 
comestibles. Employée au CANADA depuis 05 juin 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,553,050. 2011/11/21. PUMA SE, PUMA Way 1, 91074 
Herzogenaurach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Boots, shoes, sport and leisure shoes, slippers, shirts, 
blouses, pullovers, sweatshirts, pants, sport pants, underpants, 
denim jeans, trousers, jackets, shorts, anoraks, coats, skirts, 
leisure wear, sports clothing, rainwear, jogging suits, warm-up 
suits, socks, stockings, t-shirts, polo shirts, suits, sweaters, 
vests, cardigans, tights, tops, namely, tank tops and sport shirts, 
underwear, clothing for hiking, mountaineering wear, casual 
wear, sportswear, all-weather suits,namely, rain suits, snow 
suits, wind suits, bathing costumes, swimming trunks, bikinis, 
caps, hats, scarves, anti-sweat headbands and anti-sweat 
wristbands, gloves, belts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bottes, chaussures, chaussures de sport et 
de détente, pantoufles, chemises, chemisiers, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons, pantalons de sport, caleçons, jeans 
en denim, pantalons, vestes, shorts, anoraks, manteaux, jupes, 
vêtements de détente, vêtements de spor t ,  vêtements 
imperméables, ensembles de jogging, survêtements, 
chaussettes, bas, tee-shirts, polos, costumes, vestes de laine, 
gilets, cardigans, collants, hauts, nommément débardeurs et 
chemises de sport ,  sous-vêtements, vêtements pour la 
randonnée pédestre, vêtements d'alpinisme, vêtements tout-
aller, vêtements sport, tenues pour les intempéries, nommément 
ensembles imperméables, habits de neige, ensembles coupe-
vent, maillots de bain, bikinis, casquettes, chapeaux, foulards, 
bandeaux antisudoraux et serre-poignets antisudoraux, gants, 
ceintures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,556,716. 2011/12/16. Pro Bono Bio Entrepreneur Limited, 4th 
Floor, Reading Bridge House, George Street, Reading, Berkshire 
RG1 8LS, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

FLEXISEQ
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WARES: Lipids and surfactants for drug delivery and carrying 
nanotechology for the treatment of pain and inflammation; 
surfactants and lipids for use in personal care products, namely 
skin creams, gels and serums, chemicals for use in the 
pharmaceutical industry; chemicals for in vitro or in vivo use in 
the treatment of pain and inflammation and the treatment of 
osteo-arthritis and diseases of the central nervous system, 
namely auto-immune and inflammatory diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of osteo-arthritis, 
oncological disorders, cardiovascular disease, respiratory 
disease, inflammation, infection, gastro-intestinal disease and 
diseases of the central nervous system, namely auto-immune 
and inflammatory diseases; veterinary and sanitary preparations 
for use on livestock, namely for the treatment for the pain and 
inflammation; chemical preparations for pharmaceutical 
purposes, namely for the treatment of osteo-arthritis, oncological 
diseases, cardiovascular disease, respiratory disease, 
inflammation, infection, gastro-intestinal disease and diseases of 
the central nervous system, namely auto-immune and 
inflammatory diseases; diagnostic preparations, all for in vivo 
use for cardiovascular diagnostics use; pharmaceutical 
preparations for the treatment of osteo-arthritis, oncological 
disorders, cardiovascular disease, respiratory disease, 
inflammation, infection, gastro-intestinal disease and diseases 
for the central nervous system, namely auto-immune and 
inflammatory diseases; diagnostic preparations for medical and 
veterinary laboratory use; topical and parenteral preparations of 
vesicles for the treatment of pain and inflammation; chemical 
preparations in the form of vesicles for medical and veterinary 
purposes, namely for the treatment of pain and inflammation; 
chemical membranes and chemical aggregates for medical and 
veterinary purposes for the treatment of pain and inflammation; 
preparations of arachidonic acids; dispersions and dry 
preparations of liposomal active substance carriers for 
pharmaceutical, cosmetic and veterinary substances; 
cosmeceutical preparations for medical use, namely creams, 
gels and serums for the treatment of pain and inflammation; local 
anaesthetics; steroids; anti-inflammatory drugs; pharmaceuticals 
for the treatment of nail fungal infections; vaccines for the 
treatment of diseases affecting the immune system, 
inflammatory diseases, diseases of the skin, hair and ear, for the 
treatment of inflammation, eczema, psoriasis, fungal infections, 
pain, disorders related to the skin for humans; 
immunotherapeutic vaccines for the treatment of diseases 
affecting the immune system, inflammatory diseases, diseases 
of the skin, hair and ear, for the treatment of inflammation, 
eczema, psoriasis, fungal infections, pain, disorders related to 
the skin for humans; creams, dispersions, lotions, ointments, 
gels, solutions, sprays, lacquers, liquids and films for the 
treatment of pain and inflammation, the creams, dispersions, 
lotions, ointments, gels, solutions, sprays, lacquers, liquids and 
films containing medical devices, namely nanotechnological 
products, namely microscopic vesicles which are absorbed 
through the skin, and parts and fittings thereof; surfactants for 
use in the treatment of or prevention of cancer, infectious 
disease, fungal diseases, disease caused by parasites, eye 
disease, diseases of the central and peripheral nervous systems, 
namely auto-immune and inflammatory diseases, cardiovascular 
disease, diseases affecting the immune system, inflammatory 
diseases, inherited disease, single gene disorders, diseases of 
the mouth, teeth, skin, hair and ear, bone and blood diseases 
and reproductive system disorders, the treatment of 
inflammation, asthma, atopic eczema, dishydrotic hand eczema, 

plaque type psoriasis, seborrhoeic eczema, acne vulgaris, 
bronchospasm, atherothrombotic cardiovascular disorders, 
venous thrombotic disorders, pain, dysmenorrheal-
hypercholesterolemia, hypertriglyceridemia, fatty acid 
metabolism, metal or other toxicity, alzheimer's disease, gout or 
macular degeneration, such as amd, or fungal infection and 
disorders related to fatty acid deficiencies; medical devices, 
namely nanotechnological products, namely microscopic 
vesicles which absorb and remove chemicals which are a key 
component of pain and inflammation, the vesicles being 
absorbed through the skin; molecular filters for medical use, and 
parts and fittings thereof; medical instruments for general 
examination, and parts and fittings thereof; surgical instruments, 
and parts and fittings thereof; veterinary instruments, and parts 
and fittings thereof; inhalers for therapeutic use, and parts and 
fittings thereof; medical apparatus and instruments for injection 
purposes, namely hypodermic syringes, hypodermic needles, 
auto-injectors, pen injectors and needle-free jet injectors, and 
parts and fittings thereof; apparatus, instruments and devices for 
dispensing medical, surgical and veterinary preparations, 
dispersions, creams, powders, tablets and pills, namely, pill 
dispensers, pharmaceutical containers, tubes for dispensing 
dispersions and creams, and parts and fittings thereof. Priority
Filing Date: June 22, 2011, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2585425 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lipides et surfactants pour l'administration 
de médicaments et l'acheminement de nanodispositifs servant 
au traitement de la douleur et de l'inflammation; surfactants et 
lipides pour utilisation dans des produits de soins personnels, 
nommément des crèmes, des gels et des sérums pour la peau, 
produits chimiques pour l'industrie pharmaceutique; produits 
chimiques pour utilisation in vitro ou in vivo dans le traitement de 
la douleur et de l'inflammation et le traitement de l'ostéoarthrite 
et des maladies du système nerveux central, nommément des 
troubles auto-immuns et des maladies inflammatoires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
oncologiques, des maladies cardiovasculaires, des maladies 
respiratoires, de l'inflammation, des infections, des maladies 
gastro-intestinales et des maladies du système nerveux central, 
nommément des troubles auto-immuns et des maladies 
inflammatoires; préparations vétérinaires et hygiéniques pour 
utilisation sur le bétail, nommément pour le traitement de la 
douleur et de l'inflammation; produits chimiques à usage 
pharmaceutique, nommément pour le traitement des maladies 
oncologiques, des maladies cardiovasculaires, des maladies 
respiratoires, de l'inflammation, des infections, des maladies 
gastro-intestinales et des maladies du système nerveux central, 
nommément des troubles auto-immuns et des maladies 
inflammatoires; préparations de diagnostic, toutes pour utilisation 
in vivo à des fins de diagnostic des troubles cardiovasculaires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
oncologiques, des maladies cardiovasculaires, des maladies 
respiratoires, de l'inflammation, des infections, des maladies 
gastro-intestinales et des maladies du système nerveux central, 
nommément des troubles auto-immuns et des maladies 
inflammatoires; préparations de diagnostic pour utilisation en 
laboratoire médical et vétérinaire; préparations parentérales et 
topiques constituées de vésicules pour le traitement de la 
douleur et de l'inflammation; produits chimiques, à savoir 
vésicules à usage médical et vétérinaire, nommément pour le 
traitement de la douleur et de l'inflammation; membranes 
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chimiques et agrégats chimiques à usage médical et vétérinaire 
pour le traitement de la douleur et de l'inflammation; 
préparations d'acides arachidoniques; dispersions et 
préparations sèches de vecteurs de substances actives 
liposomales pour les substances pharmaceutiques, cosmétiques 
et vétérinaires; préparations cosméceutiques à usage médical, 
nommément crèmes, gels et sérums pour le traitement de la 
douleur et de l'inflammation; anesthésiques locaux; stéroïdes; 
anti-inflammatoires; produits pharmaceutiques pour le traitement 
des infections fongiques des ongles; vaccins destinés aux 
humains pour le traitement des maladies immunitaires, des 
maladies inflammatoires, des maladies de la peau, des cheveux 
et des oreilles, pour traitement des inflammations, de l'eczéma, 
du psoriasis, des infections fongiques, de la douleur, des 
troubles de la peau ; vaccins immunologiques destinés aux 
humains pour le traitement des maladies immunitaires, des 
maladies inflammatoires, des maladies de la peau, des cheveux 
et des oreilles, pour le traitement des inflammations, de 
l'eczéma, du psoriasis, des infections fongiques, de la douleur, 
des troubles de la peau ; crèmes, dispersions, lotions, onguents, 
gels, solutions, produits en vaporisateur, laques, liquides et films 
pour le traitement de la douleur et de l'inflammation, ces crèmes, 
dispersions, lotions, onguents, gels, solutions, produits en 
vaporisateur, laques, liquides et films contenant des dispositifs 
médicaux, nommément des produits nanotechnologiques, 
nommément des vésicules microscopiques qui sont absorbées 
par la peau, ainsi que pièces et accessoires connexes; agents 
de surface pour le traitement ou la prévention du cancer, des 
maladies infectieuses, des maladies fongiques, des maladies 
causées par des parasites, des maladies des yeux, des 
maladies des systèmes nerveux central et périphérique, 
nommément des troubles auto-immuns et des maladies 
inflammatoires, des maladies cardiovasculaires, des maladies 
touchant le système immunitaire, des maladies inflammatoires, 
des maladies héréditaires, des troubles liés à un seul gène, des 
affections de la bouche, des dents, de la peau, des cheveux et 
des oreilles, des maladies des os et du sang et des maladies de 
l'appareil génital, pour le traitement des inflammations, de 
l'asthme, de l'eczéma atopique, de l'eczéma des mains 
dyshydrosiforme, du psoriasis avec plaques, de l'eczéma 
séborrhéique, de l'acné vulgaire, du bronchospasme, des 
troubles cardiovasculaires athérothrombotiques, des troubles 
thrombotiques veineux, de la douleur, de l'hypercholestérolémie 
dysménorrhéique, de l'hypertriglycéridémie, des troubles du 
métabolisme des acides gras, des intoxications aux métaux et 
d'autres intoxications, de la maladie d'Alzheimer, de la goutte ou 
de la dégénérescence maculaire, comme la DMLA ou les 
infections fongiques et les troubles liés à des carences en acides 
gras; dispositifs médicaux, nommément produits 
nanotechnologiques, nommément vésicules microscopiques qui 
absorbent et éliminent des produits chimiques sont sont un 
élément essentiel de la douleur et de l'inflammation, ces 
vésicules étant absorbées par la peau; filtres moléculaires à 
usage médical ainsi que pièces et accessoires connexes; 
instruments médicaux pour examens généraux ainsi que pièces 
et accessoires connexes; instruments chirurgicaux ainsi que 
pièces et accessoires connexes; instruments de médecine 
vétérinaire ainsi que pièces et accessoires connexes; inhalateurs 
à usage thérapeutique ainsi que pièces et accessoires 
connexes; appareils et instruments médicaux pour injection, 
nommément seringues hypodermiques, aiguilles 
hypodermiques, auto-injecteurs, stylos injecteurs et injecteurs 
sans aiguille ainsi que pièces et accessoires connexes; 

appareils, instruments et dispositifs pour l'administration de 
préparations, de dispersions, de crèmes, de poudres, de 
comprimés et de pilules à usage médical, chirurgical et 
vétérinaire, nommément distributeurs de pilules, contenants 
pharmaceutiques, tubes pour l'administration de dispersions et 
de crèmes ainsi que pièces et accessoires connexes. Date de 
priorité de production: 22 juin 2011, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2585425 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,557,380. 2011/12/21. Genex Strategies Inc., 1803-323 Jervis 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3P8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GENEX CAPITAL
SERVICES: (1) Financial factoring services, namely, purchasing 
of deferred streams of payment in the nature of structured 
settlements and annuities. (2) Structured settlement and annuity 
purchasing services. Used in CANADA since at least as early as 
September 01, 2003 on services (2). Priority Filing Date: 
December 15, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/496,301 in association with the same kind of 
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 15, 2013 under No. 4,416,704 on services 
(1).

SERVICES: (1) Services d'affacturage, nommément achat de 
suites de paiements différés, à savoir rentes et règlements 
échelonnés. (2) Services d'achat de règlements et de rentes 
échelonnés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 septembre 2003 en liaison avec les services (2). Date
de priorité de production: 15 décembre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/496,301 en liaison avec le 
même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 octobre 2013 sous le 
No. 4,416,704 en liaison avec les services (1).

1,558,297. 2012/01/03. Dongguan City SUN HUNG HING 
Electronic Co., Ltd, 128 Industrial Park, HengTang Village, Town 
of TangXia, DongGuan,GuangDong, 523000, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TONY TUNE, 1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -405, 
TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

WARES: Computer memory cards; Computer memory 
hardware; Memories for use with computers; Electronic test and 
measurement devices for use in the fields of networks and 
telecommunications, namely, instrumentation used to test and 
certify new and existing data and voice communication cable and 
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coaxial cable; Metal alloy wires for electrical fuses; Cable 
connectors; Electrical connectors for junction boxes; Acoustic 
couplers; Electric wires; Electric cables, wires, conductors and 
connection fittings therefor; Galena crystal detectors for use in 
electronics; Integrated circuits; Electric transformers; Electrical 
plugs and sockets; Communications headsets for use with 
communication radios, intercom systems, or other 
communications network transceivers. Used in CANADA since 
February 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Cartes mémoire d'ordinateur; mémoires; 
mémoires pour utilisation avec des ordinateurs; dispositifs 
électroniques de mesure et d'essai pour utilisation dans les 
domaines des réseaux et des télécommunications, nommément 
instruments utilisés pour la vérification et la certification de 
câbles et de câbles coaxiaux de communication vocale et de
données neufs et existants; fils d'alliage en métal pour fusibles 
électriques; connecteurs de câble; connecteurs électriques pour 
boîtes de jonction; coupleurs acoustiques; fils électriques; câbles 
électriques, fils, conducteurs et raccords connexes; détecteurs 
de cristaux de galène pour utilisation en électronique; circuits 
intégrés; transformateurs électriques; fiches et douilles 
électriques; micro-casques de communication pour utilisation 
avec des radios de communication, des systèmes 
d'intercommunication ou d'autres émetteurs-récepteurs de 
communication. Employée au CANADA depuis 01 février 2011 
en liaison avec les marchandises.

1,559,056. 2012/01/09. Spread Media, Inc., 160 Greentree 
Drive, Suite 101, Dover, DE 19904, 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

SPREAD
WARES: Computer software for capturing, manipulating, 
annotating, analyzing, and searching images and videos; 
computer software for sharing, analyzing and searching 
information, namely audio, video, photos, pictures, images, 
messages, comments and text in the field of shopping, fashion, 
style, design, general interest, popular culture, entertainment, 
sports, and technology via computer networks, the Internet, 
mobile cellular networks, and other digital networks; image and 
video computer software for mobile computer devices. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la saisie, la manipulation, 
l'annotation, l'analyse et la recherche d'images et de vidéos; 
logiciels pour le partage, l'analyse et la recherche d'information, 
nommément d'audio, de vidéo, de photos, d'illustrations, 
d'images, de messages, de commentaires et de texte dans les 
domaines du magasinage, de la mode, du style, du stylisme, des 
sujets d'intérêt général, de la culture populaire, du 
divertissement, du sport et de la technologie par des réseaux 
informatiques, par Internet, par des réseaux cellulaires mobiles 
et par d'autres réseaux numériques; logiciels ayant trait aux 
images et à la vidéo pour appareils informatiques mobiles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,559,435. 2012/01/11. SPONGEZZ INC., 79 ST REGIS CRES 
NORTH, TORONTO, ONTARIO M3J 1Y9

The right to the exclusive use of TIRE TRACTION RUNNERS is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Flexible non-metal runners made of polyester fibers 
with latex bonders and aluminum oxide used for traction of 
vehicle tires in snow. Used in CANADA since December 03, 
2009 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 28, 2012 under No. 3,847,374 on wares.

Le droit à l'usage exclusif de TIRE TRACTION RUNNERS en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Chemins flexibles autres qu'en métal faits de 
fibres de polyester avec liants en latex et d'oxyde d'aluminium 
utilisés pour la traction de pneus de véhicule sur la neige. 
Employée au CANADA depuis 03 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 28 février 2012 sous le No. 
3,847,374 en liaison avec les marchandises.

1,559,600. 2012/01/12. Societe des Produits Nestle S.A., Entre-
Deux-Villes, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TERRENCE J. 
ELLWOOD, NESTLE CANADA, 25 SHEPPARD AVENUE 
WEST, NORTH YORK, ONTARIO, M2N6S8

CENTRIFUSION
WARES: Meal replacement beverages, bars and powders; 
formulated milk; baby food; dietetic foods and substances 
adapted for medical and clinical use, namely, vitamins and 
minerals for infants, nursing mothers and invalids; vitamin 
preparations, mineral food preparations; vending machines for 
food, hot and cold drinks; heating apparatus, namely electric 
machines for making and brewing coffee and tea and for 
dispensing coffee, tea and hot water; apparatus for heating milk 
and for making foam while heating milk, namely electric milk 
heating and frothing machines for use in making coffee; electric 
machines for making coffee, tea and other hot and cold drinks; 
electric coffee machines, electric coffee makers and percolators; 
cartridges and spare parts for these machines; preserved, 
frozen, dried, and cooked vegetables, dried and cooked 
mushrooms; preserved, frozen, dried and cooked fruits, meat, 
poultry, game, fish and seafood; frozen prepared entrees 
consisting primarily of meat, fish, poultry or vegetables; frozen 
prepared entrees consisting primarily of pasta or rice; milk, dairy 
cream, butter, milk-based beverages; non-alcoholic milk-based 
beverages containing chocolate; non-alcoholic milk-based 
beverages containing coffee; yoghurts; soya milk for use as a 
milk substitute; preserved soya beans for food; edible oils and 
fats; protein for use as a food additive; non-dairy creamers; 
soups, soup concentrates, broth, stock cubes, bouillon, 
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consommés; coffee, coffee extracts, non-alcoholic coffee-based 
beverages; iced coffee; coffee substitutes, extracts of coffee 
substitutes, non-alcoholic beverages based on coffee 
substitutes; chicory; tea, tea extracts, tea-based beverages; iced 
tea; malt extracts for food, malt for food purposes; cocoa and 
non-alcoholic cocoa-based beverages; chocolate, chocolate-
based preparations, namely, chocolate-based beverage mixes in 
powder and liquid concentrate form; non-alcoholic chocolate-
based beverages; still water, drinking water, namely, 
effervescent water and carbonated water; spring water, mineral 
water, flavoured water; fruit-flavoured and fruit-based beverages, 
fruit juices and vegetable juices, nectars, lemonades, sodas and 
non-alcoholic, non-carbonated soft drinks; syrups, fruit extracts, 
and essences for making soft drinks; lactic fermented beverages, 
namely, lactic acid drinks; soya-based beverages; beverages 
made with malt, namely, non-alcoholic malt beverages; isotonic 
beverages. Priority Filing Date: July 20, 2011, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 58441 2011 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Substituts de repas en boisson, en barres et 
en poudres; préparations de lait; aliments pour bébés; aliments 
et substances diététiques à usage médical et clinique, 
nommément vitamines et minéraux pour les nourrissons, les 
mères qui allaitent et les personnes handicapées; préparations 
vitaminiques, préparations alimentaires contenant des minéraux; 
distributeurs d'aliments, de boissons chaudes et froides; 
appareils de chauffage, nommément machines électriques pour 
préparer et infuser du café et du thé ainsi que pour distribuer du 
café, du thé et de l'eau chaude; appareils pour chauffer le lait et 
pour le faire mousser pendant qu'il chauffe, nommément 
appareils électriques pour chauffer et faire mousser le lait utilisé 
dans la préparation du café; machines électriques pour faire du 
café, du thé et d'autres boissons chaudes et froides; machines à 
café, cafetières et percolateurs électriques; cartouches et pièces 
de rechange pour ces machines; légumes en conserve, 
congelés, séchés et cuits, champignons séchés et cuits; fruits, 
viande, volaille, gibier, poisson et fruits de mer en conserve, 
congelés, séchés et cuits; plats principaux préparés et congelés 
constitués principalement de viande, de poisson, de volaille ou 
de légumes; plats principaux préparés et congelés constitués 
principalement de pâtes alimentaires ou de riz; lait, crème 
fraîche, beurre, boissons à base de lait; boissons non 
alcoolisées à base de lait contenant du chocolat; boissons non 
alcoolisées à base de lait contenant du café; yogourts; lait de 
soya utilisé comme substitut du lait; fèves de soya en conserve 
(aliments); huiles et graisses alimentaires; protéines pour 
utilisation comme additifs alimentaires; colorants à café non 
laitiers; soupes, soupes concentrées, bouillon, cubes de bouillon, 
consommés; café, extraits de café, boissons non alcoolisées à 
base de café; café glacé; succédanés de café, extraits de 
succédané de café, boissons non alcoolisées à base de 
succédanés de café; chicorée; thé, extraits de thé, boissons à 
base de thé; thé glacé; extraits de malt à usage alimentaire, malt 
à usage alimentaire; cacao et boissons non alcoolisées à base 
de cacao; chocolat, préparations à base de chocolat, 
nommément préparations pour boissons à base de chocolat 
sous forme de concentré liquide ou en poudre; boissons non 
alcoolisées à base de chocolat; eau plate, eau potable, 
nommément eau gazéifiée et eau gazeuse; eau de source, eau 
minérale, eau aromatisée; boissons aromatisées aux fruits et à 
base de fruits, jus de fruits et jus de légumes, nectars, 
limonades, sodas et boissons non gazéifiées non alcoolisées; 

sirops, extraits de fruits et essences pour la fabrication de 
boissons gazeuses; boissons à fermentation lactique, 
nommément boissons à base d'acide lactique; boissons à base 
de soya; boissons à base de malt, nommément boissons de malt 
non alcoolisées; boissons isotoniques. Date de priorité de 
production: 20 juillet 2011, pays: SUISSE, demande no: 58441 
2011 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,559,628. 2012/01/13. EK Success Ltd., 100 Delawanna, 
Clifton, NJ 07014, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

All That Bling
WARES: Stickers; paper; adhesive tape for stationery or 
household purposes; glitter glue for stationery purposes. Used in 
CANADA since December 31, 2010 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 03, 2010 under No. 3829233 
on wares.

MARCHANDISES: Autocollants; papier; ruban adhésif pour le 
bureau ou la maison; colle scintillante pour le bureau. Employée
au CANADA depuis 31 décembre 2010 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 août 2010 sous le No. 
3829233 en liaison avec les marchandises.

1,560,922. 2012/01/23. CeramTec GmbH, CeramTec-Platz 1-9, 
73207 Plochingen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

The trade-mark is two-dimensional.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
is a cross-section of an orb in pink (PANTONE* 677 c, edition 
2010). *PANTONE is a registered trade-mark.

WARES: Implants for osteosynthesis, ortheses, endoprostheses 
and organ substitutions, anchors for endoprostheses and dental 



Vol. 61, No. 3123 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 septembre 2014 79 September 03, 2014

protheses, articular surface replacement, bone spacers; 
acetabular shell, acetabular fossa und knee joint components. 
Used in CANADA since at least as early as March 13, 2000 on 
wares. Priority Filing Date: July 25, 2011, Country: GERMANY, 
Application No: 3020110404615 in association with the same 
kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for GERMANY on September 20, 2011 under No. 30 2011 040 
461 on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est une coupe 
transversale d'une sphère de couleur rose (Pantone* 677c, 
édition 2010). *Pantone est une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Implants pour ostéosynthèse, orthèses, 
endoprothèses et greffons, fixations pour endoprothèses et 
prothèses dentaires, surfaces articulaires artificielles, espaceurs 
d'os; coquille acétabulaire, pièces pour l'arrière-fond de la cavité 
cotyloïde et pour l'articulation du genou. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 13 mars 2000 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 25 juillet 2011, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 3020110404615 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 20 septembre 2011 sous le No. 
30 2011 040 461 en liaison avec les marchandises.

1,562,339. 2012/02/01. Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 
67, D 40589, Düsseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

DIAMOND DAZZLE
WARES: Hair care preparations; Hair styling preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; produits 
coiffants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,563,094. 2012/02/07. Juice-E-Chef Gourmet E-Juice Ltd., 
2440 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 
2E7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

Crave
WARES: (1) Smoking cessation products, namely: electronic 
cigarettes, vaporizers, cartridges, cartomizers, atomizers, 
batteries, chargers and power adapters for use with electronic 
cigarettes, vaporizers and instruction manuals, sold alone or in 
kits; Smoking cessation and alternative smoking preparations, 
namely: and gourmet e-juice, namely: flavouring solutions for 
use in electronic cigarettes, vaporizers and diffusers, and 
additives for use as food flavouring. (2) Educational publications, 
namely, newsletters, booklets, brochures, leaflets and pamphlets 
in the field of smoking and smoking cessation. (3) Refrigerator 
magnets, jewellery, pendants, watches, lanyards, souvenir coins, 

mousepads, towels, temporary tattoos, engraved plates, 
ornamental novelty buttons, badges, crests, statues, flags, 
emblems, mugs, drinking glasses, cups, coasters, stationery, 
namely, paper, envelopes, and pads. (4) Clothing, namely t-
shirts, tank tops, muscle shirts, shorts, pants, overalls, jackets, 
vests, hats, caps, sweat shirts, sweat pants, underwear, 
pyjamas, scarves and gloves. (5) Beverages, namely: flavoured 
water; eJuice, namely: extracts and additives for use as food, 
beverage and smoking cessation and alternative smoking 
products flavouring. SERVICES: (1) Charitable fundraising 
services. (2) Educational services, namely designing and 
providing educational programs, materials and information in the 
field of smoking and smoking cessation. (3) Counselling, support 
and rehabilitation services for smoking addictions. (4) Providing 
information in the field of smoking and smoking cessation. (5) 
Consulting with regards to the development of custom 
beverages, extracts and flavouring agents. (6) Providing 
technical assistance in the establishment and operation of 
franchised businesses in the field of smoking cessation and 
smoking cessation products. (7) Providing management 
assistance and franchise consulting services in the field of 
smoking cessation and smoking cessation products. (8) 
Providing training services for franchise operations in the field of 
smoking cessation and smoking cessation products. (9) 
Maintaining and supervising franchises, and providing support 
services incidental to the operation of a franchised business in 
the field of smoking cessation and smoking cessation products. 
Used in CANADA since at least as early as September 18, 2011 
on wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2), (3), (4), (5) and on services (2), (3), (4), (5), (6), (7), 
(8), (9).

MARCHANDISES: (1) Produits de désaccoutumance au tabac, 
nommément : cigarettes électroniques, vaporisateurs, 
cartouches, cartomiseurs, atomiseurs, batteries, chargeurs et 
adaptateurs de courant pour utilisation avec des cigarettes 
électroniques, vaporisateurs et guides d'utilisation, vendus seuls 
ou en trousses; préparations de désaccoutumance au tabac et 
de remplacement pour fumeurs, nommément : liquide à vapoter 
fin, nommément : solutions aromatisantes pour utilisation avec 
des cigarettes électroniques, des vaporisateurs et des diffuseurs 
et additifs pour utilisation comme aromatisant alimentaire. (2) 
Publications éducatives, nommément bulletins d'information, 
livrets, brochures, feuillets et dépliants dans le domaine de la 
cigarette et de la désaccoutumance au tabac. (3) Aimants pour 
réfrigérateur, bijoux, pendentifs, montres, cordons, pièces de 
monnaie souvenirs, tapis de souris, serviettes, tatouages 
temporaires, plaques gravées, macarons de fantaisie décoratifs, 
insignes, écussons, statues, drapeaux, emblèmes, grandes 
tasses, verres, tasses, sous-verres, articles de papeterie, 
nommément papier, enveloppes et blocs-notes. (4) Vêtements, 
nommément tee-shirts, débardeurs, maillots sans manches, 
shorts, pantalons, salopettes, vestes, gilets, chapeaux, 
casquettes, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
sous-vêtements, pyjamas, foulards et gants. (5) Boissons, 
nommément : eau aromatisée; liquide à vapoter, nommément : 
extraits et additifs pour utilisation comme aromatisant pour 
aliments, boisson et produits de remplacement pour fumeurs. 
SERVICES: (1) Campagnes de financement à des fins 
caritatives. (2) Services éducatifs, nommément conception et 
offre de programmes, de matériel et d'information dans le 
domaine de la cigarette et de la désaccoutumance au tabac. (3) 
Services de conseil, de soutien et de réhabilitation pour la 
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dépendance au tabac. (4) Diffusion d'information dans le 
domaine de la cigarette et de la désaccoutumance au tabac. (5) 
Services de conseil concernant la confection sur mesure de 
boissons, d'extraits et d'agents aromatisants. (6) Offre d'aide 
technique dans l'établissement et l'exploitation de franchises 
dans le domaine de la désaccoutumance au tabac et des 
produits de désaccoutumance au tabac. (7) Offre d'aide à la 
gestion et de services de conseil aux franchises dans le domaine 
de la désaccoutumance au tabac et des produits de 
désaccoutumance au tabac. (8) Offre de services de formation 
sur l'exploitation de franchises dans le domaine de la 
désaccoutumance au tabac et des produits de 
désaccoutumance au tabac. (9) Gestion et supervision de 
franchises ainsi que services de soutien liés à l'exploitation d'une 
franchise dans le domaine de la désaccoutumance au tabac et 
des produits de désaccoutumance au tabac. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 septembre 2011 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2), (3), (4), (5) et en liaison avec les services (2), 
(3), (4), (5), (6), (7), (8), (9).

1,563,201. 2012/02/08. ZeptoLab UK Limited, 11 Staple Inn 
Buildings, London WC1V7QH, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. the colours 
white, black, red and cream are claimed as a feature of the mark. 
The mark consists of the words 'cut the rope' in white and black, 
black scissors and a black dotted line cutting the words, and a 
string attaching a red and cream piece of candy all of which 
appear with a cream coloured background.

WARES: (1) Metal key chains; metal key rings. (2) Computer 
application software for mobile phones, namely, software for 
gaming entertainment; Video game software for mobile devices, 
personal computers, consoles, tablets; Electronic game 
programs; downloadable computer game programs; Interactive 
game programs; Interactive game software; Apparatus, namely 
gaming consoles for games adapted for use with television 
receivers only; cinematographic apparatus, namely 
cinematographic cameras, cinematographic projectors, 
cinematographic films; backpacks especially adapted for holding 

laptops and notebook computers; Magnets. (3) Jewellery; 
watches; slap and rubber bracelets; Bracelets. (4) Boxes, 
cartons, storage containers, and packaging containers made of 
paper or cardboard; Halloween goodie bags of paper or plastic; 
Gift boxes; Posters; Comic books; Graphic novels; Colouring 
books and children's activity books; Children's books; 
Bookmarks; greeting cards; Invitation cards; Memo pads; 
Notepads; School accessories, namely, school supply kits 
containing various combinations of selected school supplies, 
namely, writing instruments, pens, pencils, mechanical pencils, 
erasers, markers, crayons, highligher pens, folders, notebooks, 
paper, protractors, paper clips, pencil sharpeners, writing grips, 
glue and book marks; Paperback children's books; paper party 
decorations; Pencil sharpeners; Pens and Crayons; paper 
stationary; Halloween pumpkin carving kits comprised of stencils 
and patterns, being of paper and plastic, for the transferring of 
graphic designs to pumpkins and hand tools for use in carving or 
decorating pumpkins; trading cards. (5) Luggage; backpacks, 
book bags, sports bags, bum bags, wallets and handbags; Tote 
bags; Messenger bags; Plush bags, namely, all-purpose carrying 
bags; Leather wallets and coin purses. (6) Crockery, namely 
cookware, bakeware, tableware, coffee cups, tea cups and 
mugs; Lunchboxes. (7) Lanyards for holding badges. (8) Short 
and long sleeve t-shirts; Sweatshirts; shirts, namely Fashion 
tops; Thermal shirts and track jackets; Jackets; Knit tops; Infant 
one piece clothing; Tank tops; Hooded pullover fleece; Zip fleece 
tops; Pullover fleece; Costumes for use in children's dress up 
play; Halloween costumes and masks sold in connection 
therewith; Baseball caps; Knit headwear; Scarves; Gloves; Flip 
flops; Slippers; Board shorts; Shorts; Belts. (9) Plush toys; 
Halloween novelty accessories, namely, fake candy, plastic toy 
spiders; Games, namely board games and card games; board 
games with electronic features; Playing cards; trading cards; 
Puzzles; paper party hats. (10) Sugar confectionery, hard candy; 
Lollipops; chocolate shell candy. SERVICES: Entertainment 
services, namely, providing an online game via an application for 
mobi le  phones, smart phones, handheld computers, tablet 
computers, handheld gaming consoles; Providing a website 
featuring entertainment information in the fields of electronic 
gaming, electronic game programs, electronic gaming consoles 
and accessories therefor; Entertainment services, namely, 
providing temporary use of non-downloadable video games; 
Entertainment services, namely, providing online video games; 
Providing non-downloadable entertainment services, namely, 
providing temporary use of non-downloadable electronic games; 
Providing online non-downloadable comic books and graphic 
novels. Used in CANADA since at least as early as August 30, 
2010 on wares and on services. Priority Filing Date: August 11, 
2011, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2590962 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs blanche, noire, rouge et crème sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée des mots « cut the rope » en blanc et noir, de 
ciseaux noirs et d'une ligne pointillée noire qui traverse ces 
mots, ainsi que d'une corde au bout de laquelle se trouve un 
bonbon rayé rouge et crème, le tout sur un arrière-plan crème.

MARCHANDISES: (1) Chaînes porte-clés en métal; anneaux 
porte-clés en métal. (2) Logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, nommément logiciels pour jeux; logiciels de jeux vidéo 
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pour appareils mobiles, ordinateurs personnels, consoles, 
ordinateurs tablettes; programmes de jeux électroniques; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables; 
programmes de jeux interactifs; logiciels de jeux interactifs; 
appareils, nommément consoles de jeu pour utilisation avec des 
téléviseurs uniquement; appareils cinématographiques, 
nommément caméras de cinéma, projecteurs 
cinématographiques, pellicules cinématographiques; sacs à dos 
spécialement conçus pour les ordinateurs portatifs; aimants. (3) 
Bijoux; montres; bracelets-claque et bracelets en caoutchouc; 
bracelets. (4) Boîtes, cartons, contenants de rangement et 
contenants d'emballage en papier ou en carton; sacs surprises 
d'Halloween en papier ou en plastique; boîtes-cadeaux; affiches; 
livres de bandes dessinées; bandes dessinées romanesques; 
livres à colorier et livres d'activités pour enfants; livres d'enfants; 
signets; cartes de souhaits; cartes d'invitation; blocs-notes; blocs 
de feuilles de papier; accessoires scolaires, nommément 
trousses de fournitures scolaires contenant plusieurs 
combinaisons de fournitures scolaires choisies, nommément 
d'instruments d'écriture, de stylos, de crayons, de portemines, de 
gommes à effacer, de marqueurs, de crayons à dessiner, de 
surligneurs, de chemises de classement, de carnets, de papier, 
de rapporteurs d'angle, de trombones, de taille-crayons, de 
bagues porte-crayon, de colle et de signets; livres de poche pour 
enfants; décorations de fête en papier; taille-crayons; stylos et 
crayons à dessiner; articles de papeterie; trousses à découper 
les citrouilles pour l'Halloween constituées de pochoirs et de 
patrons faits de papier et de plastique, pour le transfert de 
dessins sur des citrouilles, et outils à main pour la gravure ou la 
décoration de citrouilles; cartes à collectionner. (5) Valises; sacs 
à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et 
sacs à main; fourre-tout; sacoches de messager; sacs en 
peluche, nommément cabas tout usage; portefeuilles et porte-
monnaie en cuir. (6) Vaisselle, nommément batterie de cuisine, 
ustensiles de cuisson au four, couverts, tasses à café, tasses et 
grandes tasses à thé; boîtes-repas. (7) Cordons pour insignes. 
(8) Tee-shirts à manches courtes et à manches longues; pulls 
d'entraînement; chemises, nommément hauts à la mode; 
chemises et blousons d'entraînement isothermes; vestes; hauts 
en tricot; combinaisons pour nourrissons; débardeurs; chandails 
à capuchon en molleton; hauts en molleton à fermeture à 
glissière; chandails en molleton; costumes pour les 
déguisements d'enfants; costumes d'Halloween et masques 
connexes; casquettes de baseball; couvre-chefs en tricot; 
foulards; gants; tongs; pantoufles; shorts de planche; shorts; 
ceintures. (9) Jouets en peluche; accessoires de fantaisie pour 
l'Halloween, nommément faux bonbons, araignées jouets en 
plastique; jeux, nommément jeux de plateau et jeux de cartes; 
jeux de plateau avec composantes électroniques; cartes à jouer; 
cartes à collectionner; casse-tête; chapeaux de fête en papier. 
(10) Confiseries, bonbons durs; sucettes; coquilles en chocolat. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre d'un 
jeu en ligne au moyen d'une application pour téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs de poche, 
ordinateurs tablettes, consoles de jeu de poche; offre d'un site 
Web d'information de divertissement dans les domaines des jeux 
électroniques, des programmes de jeux électroniques, des 
consoles de jeu électroniques et des accessoires connexes; 
services de divertissement, nommément offre d'utilisation 
temporaire de jeux vidéo non téléchargeables; services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne; offre de 
services de divertissement non téléchargeables, nommément 
offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 

téléchargeables; offre de livres de bandes dessinées et de 
bandes dessinées romanesques en ligne non téléchargeables. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 août 
2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 11 août 2011, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 2590962 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services.

1,563,215. 2012/02/08. DealerSocket, Inc., 1000 Calle 
Amanecer, San Clemente, CA 92763, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

ONE SOLUTION, ALL DEPARTMENTS.
WARES: Computer software for use in the capture, organization, 
analysis, and management of business and marketing 
information, namely customer information, sales information and 
marketing systems information in the field of automotive and 
truck dealerships. SERVICES: Business management 
consultation, business organizational consultation, business 
consultation in the field of automotive and truck dealerships; 
business management; computerized file management and 
computerized database management; customer service in the 
field of automobile and truck dealerships; computer education 
and training services; consulting services in the field of training 
and education of users and operators of computers, data 
processors and software; providing temporary use of online non-
downloadable software to others for organizing, managing, 
storing, tracking, analyzing and creating reports on customer 
relationship management, sales, and the effectiveness of their 
promotion and marketing campaigns in the field of automotive 
and truck dealerships; computer services, namely design, 
development, implementation, installation, maintenance, and 
updating of computer software, providing technical support, 
namely, troubleshooting of computer hardware and software 
problems; providing online information regarding computer 
software and computer services, namely, design, development, 
implementation, installation, maintenance, and updating of
computer software and troubleshooting of computer hardware 
and software problems. Priority Filing Date: August 08, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/392,686 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 pour la saisie, l'organisation, 
l'analyse, ainsi que la gestion d'entreprise et d'information de 
marketing, nommément d'information sur les clients, 
d'information sur les ventes et d'information sur les systèmes 
marketing dans les domaines des concessionnaires 
d'automobiles et de camions. SERVICES: Services de conseil 
en gestion des affaires, services de conseil en organisation des 
affaires, services de conseil aux entreprises dans le domaine 
des concessionnaires d'automobiles et de camions; gestion des 
affaires; gestion de fichiers informatisés et gestion de bases de 
données; service à la clientèle dans le domaine des 
concessionnaires d'automobiles et de camions; services 
d'information et de formation en informatique; services de 
conseil dans les domaines de la formation et de l'éducation 



Vol. 61, No. 3123 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 septembre 2014 82 September 03, 2014

d'utilisateurs et d'opérateurs d'ordinateurs, des appareils de 
traitement de données et des logiciels; offre d'accès temporaire 
à des logiciels en ligne non téléchargeables à des tiers pour 
l'organisation, la gestion, le stockage, le suivi, l'analyse et la 
création de rapports sur la gestion des relations avec la clientèle, 
les ventes et l'efficacité de leur promotion et campagnes de 
marketing dans le domaine des concessionnaires d'automobiles 
et de camions; services informatiques, nommément conception, 
développement, implémentation, installation, maintenance et 
mise à jour de logiciels, offre de soutien technique, nommément 
dépannage de matériel informatique et de logiciels; offre 
d'information en ligne concernant des logiciels et des services 
informatiques, nommément conception, développement, mise en 
oeuvre, installation, maintenance et mise à jour de logiciels et 
dépannage de matériel informatique et de logiciels. Date de 
priorité de production: 08 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/392,686 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.

1,563,216. 2012/02/08. DealerSocket, Inc., 1000 Calle 
Amanecer, San Clemente, CA 92763, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

WARES: Computer software for use in the capture, organization, 
analysis, and management of business and marketing 
information, namely, customer information, sales information and 
marketing systems information in the field of automotive and 
truck dealerships. SERVICES: Business management 
consultation, business organizational consultation, business 
consultation in the field of automotive and truck dealerships; 
business management; computerized file management and 
computerized database management; customer service in the 
field of automobile and truck dealerships; computer education 
and training services; consulting services in the field of training 
and education of users and operators of computers, data 
processors and software; providing temporary use of online non-
downloadable software to others for organizing, managing, 
storing, tracking, analyzing and creating reports on customer 
relationship management, sales, and the effectiveness of their 

promotion and marketing campaigns in the field of automotive 
and truck dealerships; computer services, namely design, 
development, implementation, installation, maintenance, and 
updating of computer software, providing technical support, 
namely, troubleshooting of computer hardware and software 
problems; providing online information regarding computer 
software and computer services, namely, design, development, 
implementation, installation, maintenance, and updating of 
computer software and troubleshooting of computer hardware 
and software problems. Priority Filing Date: August 08, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/392,653 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 pour la saisie, l'organisation, 
l'analyse ainsi que la gestion d'entreprise et d'information de 
marketing, nommément d'information sur les clients, 
d'information sur les ventes et d'information sur les systèmes 
marketing dans les domaines des concessionnaires 
d'automobiles et de camions. SERVICES: Services de conseil 
en gestion des affaires, services de conseil en organisation des 
affaires, services de conseil aux entreprises dans le domaine 
des concessionnaires d'automobiles et de camions; gestion des 
affaires; gestion de fichiers informatisés et gestion de bases de 
données; service à la clientèle dans le domaine des 
concessionnaires d'automobiles et de camions; services 
d'information et de formation en informatique; services de 
conseil dans les domaines de la formation et de l'éducation 
d'utilisateurs et d'opérateurs d'ordinateurs, des appareils de 
traitement de données et des logiciels; offre d'accès temporaire 
à des logiciels en ligne non téléchargeables à des tiers pour 
l'organisation, la gestion, le stockage, le suivi, l'analyse et la 
création de rapports sur la gestion des relations avec la clientèle, 
les ventes et l'efficacité de leur promotion et campagnes de 
marketing dans le domaine des concessionnaires d'automobiles 
et de camions; services informatiques, nommément conception, 
développement, implémentation, installation, maintenance et 
mise à jour de logiciels, offre de soutien technique, nommément 
dépannage de matériel informatique et de logiciels; offre 
d'information en ligne concernant des logiciels et des services 
informatiques, nommément conception, développement, mise en 
oeuvre, installation, maintenance et mise à jour de logiciels et 
dépannage de matériel informatique et de logiciels. Date de 
priorité de production: 08 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/392,653 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,563,622. 2012/02/10. BMW Brilliance Automotive Ltd., a 
company organized under the laws of P.R. China, 14 Shanzuizi 
Road, Dadong District, Shenyang 110044, Liaoning, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 
400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is ZHI NUO.

WARES: Automobiles; electric vehicles; electric motors for land 
vehicles; motorcycles; scooters. SERVICES: Vehicle 
maintenance; vehicle repair. Priority Filing Date: February 09, 
2012, Country: CHINA, Application No: 10470226 in association 
with the same kind of wares; February 09, 2012, Country: 
CHINA, Application No: 10470215 in association with the same 
kind of services. Used in CHINA on wares and on services. 
Registered in or for CHINA on April 07, 2013 under No. 
10470226 on wares; CHINA on April 07, 2013 under No. 
10470215 on services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

Selon le requérant, la translittération des caractère chinois est 
ZHI NUO.

MARCHANDISES: Automobiles; véhicules électriques; moteurs 
électriques pour véhicules terrestres; motos; scooters. 
SERVICES: Entretien de véhicules; réparation de véhicules. 
Date de priorité de production: 09 février 2012, pays: CHINE, 
demande no: 10470226 en liaison avec le même genre de 
marchandises; 09 février 2012, pays: CHINE, demande no: 
10470215 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: CHINE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour CHINE le 07 
avril 2013 sous le No. 10470226 en liaison avec les 
marchandises; CHINE le 07 avril 2013 sous le No. 10470215 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,563,736. 2012/02/13. Stephen J. Priemer, 97 MountCharles 
Cres, Maple, ONTARIO L6A 2J9

The applicant claims the colours blue, red, black, gray, and 
brown as features of the trade-mark. The inner oval design 
element is blue and the outer oval design is black. The words 
'THE SAUCE SHACK INC.', the bottle element and the peppers 
are red and outlined in black. The hole from which the bottle is 
protruding is black. The building is brown and the roof and door 
are gray.

WARES: Hot sauces, flavoured edible oils, and gift baskets 
containing both hot sauces and flavoured edible oils. 
SERVICES: Retail and online sale of food items and customized 
gift baskets. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

Le requérant revendique les couleurs bleue, rouge, noire, grise 
et brune comme caractéristiques de la marque de commerce. 
L'ovale intérieur est bleu, et l'ovale extérieur est noir. Les mots 
THE SAUCE SHACK INC., la bouteille et les piments sont 
rouges, et leur contour est noir. Le trou par lequel ressort la 
bouteille est noir. Le bâtiment est brun, et le toit et la porte sont 
gris.

MARCHANDISES: Sauces épicées, huiles alimentaires 
aromatisées, ainsi que paniers-cadeaux contenant des sauces 
épicées et des huiles alimentaires aromatisées. SERVICES:
Vente au détail et en ligne de produits alimentaires et de 
paniers-cadeaux personnalisés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,564,568. 2012/02/16. Nikhil Gupta, 305 Wildberry Court, B-1, 
Schaumburg, Illinois 60193, 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 color(s) 
red, gold, blue, black, cream, green, purple, pink, yellow, is/are 
claimed as a feature of the mark. The marks consists of the 
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words 'THE BEAD BUDDY' with 'BEAD BUDDY' appearing in 
red letters outlined in cream, superimposed on an oval shaped 
blue radial gradient field, and underlined by an arch shaped by 
14 stylized rectangles simulating beads in green, blue, purple, 
pink, yellow, and turquoise. The oval shaped field in blue is 
encompassed by a black band at the bottom and a gold band all 
around, which bears the wording in black 'TOOLS & 
ACCESSORIES' above the oval field and the words 'DESIGNED 
FOR BEADCRAFTERS' below, also in black.

WARES: (1) Wire of base metal; metal hardware, namely 
springs; anvils; base metal hardware, namely metal tubes of 
base metal; bead stringing wire; copper discs; wire cutters; hand 
tools; mandrels; alphanumeric figure stamps; retaining clips and 
snippers; hand-operated shears; pliers; scissors; thread cutters; 
bead positioners; dapping punches and blocks; hole punches; 
tweezers; hammers; hand operated tools, namely wire twisters; 
bead grabbers; needle threaders; design boards; metal wire for 
use in the making of jewelry; beads; synthetic gems; jewelry 
findings; jewelry chains; wire plated with precious metals; crimp 
tubes. (2) Patina solution for creating vintage antique look on 
silver, copper, brass, aluminum and bronze; tarnish remover. (3) 
Patina solution for creating a vintage antique look on silver, 
copper, brass, aluminum and bronze; tarnish remover for 
cleaning stirling or silver, gold, copper, brass, diamonds, fine and 
costume jewelry; wire of base metal for use in making jewelry; 
base metal hardware, namely springs; anvils; base metal 
hardware, namely metal tubes of base metal; copper discs in the 
nature of beads for making jewelry, all being of base metal; wire 
cutters; hand tools, namely nippers, reamers, wire crimpers; 
mandrels (not being parts of machines); hand tools namely 
alphanumeric figure stamps not for stationery use; metal 
retaining clips for temporarily preventing beads from slipping off 
of wire and snippers for cutting of metal and wire; hand-operated 
shears; pliers; scissors; thread snips for severing threads used in 
beading; hand tools namely bead positioners in the nature of 
tweezers for placing beads on a surface, removing them from a 
surface and placing them in an arrangement prior to stringing or 
weaving; hand tools namely dapping punches and blocks for 
making jewelry; hand tools namely hole punches for piercing 
metal used in making jewlery; hand tools, namely knotters; 
tweezers; hand operated hammers; hand tools for stringing 
beads namely bead spinners; hand operated tools, namely wire 
twisters; hand tools for making jewelry, namely bead grabbers; 
needle threaders; design illustration boards consisting of a 
surface upon which beads may be stored and rearranged during 
the stringing process; metal wire for use in the making of jewelry, 
namely jewelry cable; beads for the use in the manufacture of 
jewelry; synthetic gems; jewelry findings; jewelry chains; wire 
plated with precious metals for use in making of jewelry; jewelry 
findings, namely, metal jump rings, metal clasps for jewelry, and 
metal hooks for jewelry; crimp tubes in the nature of beads 
plated with precious metal for use in making of jewelry. Used in 
CANADA since at least as early as January 1996 on wares (1); 
January 2012 on wares (2). Priority Filing Date: February 13, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/541513 in association with the same kind of wares (1), (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (3). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 04, 2014 under No. 4,476,729 on wares (3).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs suivantes sont revendiquées comme 

caractéristiques de la marque : rouge, or, bleu, noir, crème, vert, 
violet, rose, jaune. La marque est constituée des mots « THE 
BEAD BUDDY », avec les mots « BEAD BUDDY » écrits en 
rouge avec un contour de couleur crème, superposés à un 
arrière-plan par gradient radial bleu de forme ovale, et soulignés 
par une arche constituée de 14 rectangles stylisés représentant 
des perles de fantaisie en vert, en bleu, en violet, en rose, en 
jaune et en turquoise. L'arrière-plan bleu de forme ovale est 
entouré d'une bande noire dans la partie inférieure et d'une 
bande or tout autour, qui présente les mots « TOOLS & 
ACCESSORIES » en noir au-dessus de l'arrière-plan ovale, et 
les mots « DESIGNED FOR BEADCRAFTERS » sous l'arrière-
plan, également en noir.

MARCHANDISES: (1) Fils de métal commun; quincaillerie en 
métal, nommément ressorts; enclumes; quincaillerie de métal 
commun, nommément tubes en métal commun; fils pour 
l'enfilage des perles de fantaisie; disques en cuivre; coupe-fils; 
outils à main; mandrins; tampons de figures alphanumériques; 
pinces et ciseaux de maintien; cisailles à main; pinces; ciseaux; 
fraises de filetage; positionneurs de perles de fantaisie; 
bouterolles et blocs; perforatrices; pincettes; marteaux; outils à 
main, nommément tordoirs à fils; outils pour la préhension de 
perles de fantaisie; enfile-aiguilles; planches de conception; fils 
en métal pour la fabrication de bijoux; perles de fantaisie; pierres 
précieuses synthétiques; pièces de bijouterie; chaînes; fils 
plaqués de métaux précieux; tubes de sertissage. (2) Solution de 
patine pour donner une apparence vieillie et antique à l'argent, 
au cuivre, au laiton, à l'aluminium et au bronze; décapant 
antiternissure. (3) Solution de patine pour donner une apparence 
vieillie et antique à l'argent, au cuivre, au laiton, à l'aluminium et 
au bronze; décapant antiternissure pour nettoyer l'argent sterling 
ou l'argent, l'or, le cuivre, le laiton, les diamants, les bijoux de 
qualité et de fantaisie; fils de métal commun pour faire des 
bijoux; quincaillerie de métal commun, nommément ressorts; 
enclumes; quincaillerie de métal commun, nommément tubes en 
métal commun; disques en cuivre, à savoir perles de fantaisie 
pour faire des bijoux, tous faits en métal commun; coupe-fils; 
outils à main, nommément pinces, alésoirs, pinces à sertir; 
mandrins (n'étant pas des pièces de machines); outils à main, 
nommément tampons de figures alphanumériques autres que 
pour le bureau; pinces de fixation en métal pour empêcher 
temporairement les perles de fantaisie de glisser du fil, et 
ciseaux pour la coupe de métal et de fils; cisailles à main; 
pinces; ciseaux; pinces coupe-fils pour couper les fils pour la 
broderie perlée; outils à main, nommément positionneurs de 
perles de fantaisie, à savoir pincettes pour placer les perles de 
fantaisie sur une surface, pour les enlever d'une surface et pour 
les disposer selon une certaine configuration avant l'enfilage ou 
le tissage; outils à main, nommément bouterolles et blocs pour 
faire des bijoux; outils à main, nommément perforatrices pour 
percer le métal pour la fabrication de bijoux; outils à main, 
nommément lieurs; pincettes; marteaux manuels; outils à main 
pour l'enfilage de perles de fantaisie, nommément appareils 
d'enfilage de perles de fantaisie; outils à main, nommément 
tordoirs à fils; outils à main pour faire des bijoux, nommément 
outils pour la préhension de perles de fantaisie; enfile-aiguilles; 
planches de conception composées d'une surface sur laquelle 
les perles de fantaisie peuvent être déposées et réorganisées 
pendant l'enfilage; fils en métal utilisés dans la fabrication de 
bijoux, nommément fils de bijouterie; perles de fantaisie utilisés 
pour la fabrication de bijoux; pierres précieuses synthétiques; 
pièces de bijouterie; chaînes (bijoux); fils plaqués de métaux 
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précieux pour la fabrication de bijoux; pièces de bijouterie, 
nommément anneaux à ressort en métal, pinces en métal pour 
bijoux et crochets en métal pour bijoux; tubes de sertissage, à 
savoir perles de fantaisie plaquées de métal précieux pour la 
fabrication de bijoux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 1996 en liaison avec les marchandises (1); 
janvier 2012 en liaison avec les marchandises (2). Date de 
priorité de production: 13 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/541513 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1), (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 février 2014 
sous le No. 4,476,729 en liaison avec les marchandises (3).

1,565,327. 2012/02/22. 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

SERVICES: Insurance services, namely writing insurance, 
insurance brokerage services, consultancy services in the field of 
insurance, loss management and claims adjustment services for 
insurance; insurance claims administration and adjustment 
services provided as a part of insured or self-insurance 
programs; consulting, property appraisal and analytical services 
for insurance claims; insurance underwriting services; 
reinsurance underwriting services; insurance administrative 
services; insurance consultancy services; providing information 
on insurance matters; insurance quotation services; providing a 
database for clients, their representatives, adjusters and others 
to track, monitor, and generate reports on information and 
statistics about their insurance claims and reimbursement; 
provision of the aforementioned insurance services on-line from 
a computer database or via the internet; financial sponsorship of 
charitable community events, sports competitions, tournaments 
and social galas, entertainment events namely, concerts, fairs 
and exhibitions, financial and insurance events namely, 
seminars, conferences, lectures and forums; providing websites 
in the fields of insurance. Used in CANADA since at least as 
early as May 2006 on services.

SERVICES: Services d'assurance, nommément rédaction de 
polices d'assurance, services de courtage d'assurance, services 
de conseil dans le domaine de l'assurance, services de gestion 
des pertes et d'évaluation des sinistres; services d'administration 
de réclamations d'assurance et d'évaluation des sinistres offerts 
dans le cadre de programmes d'assurance ou d'autoassurance; 
consultation, services d'évaluation de biens, ainsi que services 
d'analyse pour réclamations d'assurance; services d'assurance; 
services de réassurance; services administratifs d'assurance; 

services de conseil en matière d'assurance; diffusion 
d'information sur les assurances; services de soumission; offre 
d'une base de données pour les clients, leurs représentants, les 
évaluateurs et des tiers pour suivre, surveiller et produire des 
rapports sur l'information et les statistiques sur leurs 
réclamations d'assurance et leur remboursement; offre des 
services d'assurances en ligne susmentionnés à partir d'une 
base de données ou par Internet; commandite d'évènements 
communautaires de bienfaisance, de compétitions sportives, de 
tournois et de galas, évènements de divertissement, 
nommément concerts, foires et expositions, évènements 
touchant la finance et l'assurance, nommément séminaires, 
conférences, exposés et forums; offre de sites Web dans le 
domaine de l'assurance. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2006 en liaison avec les services.

1,566,669. 2012/03/01. SMITTEN CREATIVE BOUTIQUE INC., 
369 Eglinton Avenue West, 2nd Floor, Toronto, ONTARIO M5N 
1A3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARLENNE DOSS, Doss Law Professional 
Corporation , 4211 Yonge Street, Suite 400 , Toronto,
ONTARIO, M2P2A9

SMITTEN CREATIVE BOUTIQUE
WARES: (1) Baby bibs, blankets, small toys. (2) Clothing, 
namely, athletic clothing, sleepwear, baby clothing, children's 
clothing. (3) Clothing, namely, scarves, mittens, gloves, 
headwear and headgear, namely, hats, caps, tuques and 
headbands, casual footwear. (4) Tote bags, plastic bags, paper 
bags, canvas bags. (5) Books, namely, children's books, note 
books, address books, appointment books, sketchbooks, 
journals, personal organizers, calendars; home and small office 
supplies, namely storage containers, storage folders, stationery 
organizers, writing utensils, writing sets, letter openers, picture 
albums, arts and crafts kits, file organizers, file folders, filing tags 
and files, luggage tags, boxed note cards. (6) Gift tags, adhesive 
labels. (7) Gift wrap and paper packaging materials, ribbons. (8) 
Note cards stationery, note cards; self-adhesive notes. (9) 
Stationery, namely, envelopes, paper, business cards, 
letterhead, business forms, labels, postcards; office specialties, 
namely, writing paper, postcards, envelopes; social stationery, 
namely, invitations cards, thank you cards, writing paper and 
envelopes, greeting cards, place cards, announcement cards; 
correspondence cards. (10) Party planning essentials, namely, 
planning guides, storage boxes; paper, fabric, plastic, acrylic, 
glass and porcelain party and holiday decorations and 
ornaments. (11) Portfolio folders, envelopes, file folders, tab 
dividers. (12) Electronic publications, namely, general interest 
magazines, periodicals, books; mobile phone, cellular phone and 
tablet computer software for downloading, uploading, 
purchasing, programming, transmitting, receiving, viewing, 
accessing, searching for, sharing, storing and organizing text 
and images for personal event planning and gift selections. (13) 
Electronic newsletters, brochures. (14) Printed matter, namely, 
signs. (15) Printed matter produced for others, namely, 
information sheets, corporate overview summaries. (16) Printed 
matter, namely, training manuals, user guides and instruction 
manuals in the fields of public relations, marketing, advertising, 
event planning and gifting, reports, newsletters, photographs and 
prints. (17) Promotional materials, namely, calendars, memo 
pads, coffee mugs, umbrellas, water bottles, golf balls, mouse 
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pads, tote bags, removable computer memory cards, travel 
mugs, luggage tags, business card holders, memo pad holders, 
decals and stickers, bookmarks, notepads, CD/DVD cases, 
protective covers and cases for laptops, tablet computers and 
portable media players, key chains, key tags, bottle openers, 
beach towels, aprons; printed publications, namely, programs, 
schedules, magazines and books. (18) Food products, namely 
baked goods, namely, pastries, cakes, cookies and chocolates. 
SERVICES: (1) Providing online journals, namely, blogs and 
newsletters, in the field of public relations, event planning and 
gift services. (2) Merchandising services, namely, creation of 
promotional materials and gifts for third parties; packaging 
promotional materials and gifts. (3) Organizing and presenting 
seminars in association with the promotion and display of 
products, services and goods of third parties for marketing, 
advertising, and public relations purposes. (4) Public relations 
services; publicity personnel management services; public and 
media relation services, namely research and planning services 
determining the suitability of information to be distributed to the 
public through the media; media training services. (5) Event 
planning and management, namely, the production, organization, 
programming of content and hosting of live events, namely 
business, promotional and entertainment events, meetings, 
conferences, round tables, seminars, receptions, social and 
charitable functions, trade shows, shows, seminars in 
association with promoting and publicizing third parties' 
businesses, products and services; developing promotional 
campaigns for others. (6) Marketing services, namely, market 
analysis services; consulting services, namely providing 
marketing strategies for others; designing, printing, collecting 
and presenting marketing information; brand creation services; 
brand design services; graphic art design; corporate identity 
design services; marketing businesses, products and services, 
by means of presentations, exhibitions, public relations/press 
activities and campaigns, and developing and creating social 
media marketing strategies for businesses and online/internet 
campaigns; publicity services, namely, preparation, publication 
and distribution of publicity material; advisory services relating to 
publicity. (7) Promotional services, namely, promoting goods and 
services by arranging for sponsors to affiliate goods and services 
with conferences, roundtables, seminars, customer specific 
events and trade shows; promoting the wares and services of 
others by arranging of demonstrations, displays, exhibitions, 
festivals, and presentation of goods and services for advertising 
and promotional purposes; sample distribution; developing 
promotional campaigns for businesses of others; presentation 
and display of products and services on behalf of third parties. 
(8) Advertising services, namely, advisory and planning services 
relating to advertising, purchasing advertising for others, 
advertising the goods and services of others, copy-writing and 
editing services for marketing and advertising purposes, design 
of advertising logos and advertising materials, namely, posters, 
postcards, packaging design, decals, invitations, tickets for 
events, brochure design; preparing advertisements for others; 
production of radio, television and internet recordings for 
advertising and marketing purposes for others; dissemination of 
advertising material and advertisements through leaflets, 
prospectus, printed matter and samples for others; placing 
advertisements for others. (9) Installation and erection of stands 
for conferences, trade shows and exhibitions; floor design and 
interior design services relating to exhibitions, conferences and 
trade shows; personal shopping for others; design of exhibition 
stands and displays; design services of display cabinets, display 

counters and exhibition stands for exhibitions and for 
presentation and promotion of the wares and services of others; 
arranging for the booking of venues for others for their 
promotional and advertising purposes. (10) Education and 
training services, namely, conducting seminars and workshops in 
the field of public relations, marketing and advertising. (11) 
Information, consultancy and advisory services in relation to 
marketing, advertising, public relations, event planning, business 
branding, and gift services for others. (12) Production, design, 
hosting and recording of commercials, visual presentations and 
promotional videos for others and the dissemination of these 
recordings via radio, television, podcasts and internet. (13) 
Online retail store services featuring baby bibs, blankets, small 
toys, clothing, namely, sleepwear, baby clothing, children's 
clothing, scarves, mittens, gloves, headwear and headgear, 
namely, hats, caps, tuques and headbands, tote bags, plastic 
bags, paper bags, canvas bags, books, namely, children's 
books, note books, address books, appointment books, 
sketchbooks, journals, personal organizers, calendars, home 
and small office supplies, namely storage containers, storage 
folders, stationery organizers, writing utensils, writing sets, letter 
openers, picture albums, arts and crafts kits, file organizers, file 
folders, filing tags and files, luggage tags, boxed note card, gift 
tags, adhesive labels, gift wrap and paper packaging materials, 
ribbons, note cards stationery, note cards, self-adhesive notes, 
stationery, namely, envelopes, paper, office specialties, namely, 
writing paper, postcards, envelopes, social stationery namely, 
invitations cards, thank you cards, writing paper and envelopes, 
greeting cards, place cards, announcements cards, 
correspondence cards, party planning essentials, namely, 
planning guides, storage boxes, paper, fabric, plastic, acrylic, 
glass and porcelain party and holiday decorations and 
ornaments, portfolio folders, envelopes, file folders, tab dividers, 
electronic publications, namely, general interest magazines, 
periodicals, books, training manuals, user guides and instruction 
manuals in the fields of public relations, marketing, advertising, 
event planning and gifting, photographs and prints, promotional 
materials, namely, calendars, memo pads, coffee mugs, 
umbrellas, water bottles, golf balls, mouse pads, tote bags, 
removable computer memory cards, travel mugs, luggage tags, 
business card holders, memo pad holders, decals and stickers, 
bookmarks, notepads, protective covers and cases for mobile 
phones, smart phones, cellular phones, laptops, tablet 
computers, key chains, key tags, bottle openers, beach towels, 
aprons, printed publications, namely, magazines and books, food 
products, namely, baked goods, namely, pastries, cakes, 
cookies and chocolates. Used in CANADA since at least as early 
as December 2006 on services (4), (5), (6), (7), (8); January 
2007 on wares (15) and on services (2), (3), (9), (10); March 
2008 on wares (8); May 2008 on wares (13) and on services (1), 
(11); May 2009 on wares (6), (9); January 2010 on wares (16); 
November 2010 on wares (3) and on services (12); September 
2011 on wares (14). Proposed Use in CANADA on wares (1), 
(2), (4), (5), (7), (10), (11), (12), (17), (18) and on services (13).

MARCHANDISES: (1) Bavoirs, couvertures, petits jouets. (2) 
Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements de nuit, 
vêtements pour bébés, vêtements pour enfants. (3) Vêtements, 
nommément foulards, mitaines, gants, couvre-chefs et 
chapellerie, nommément chapeaux, casquettes, tuques et 
bandeaux, articles chaussants tout-aller. (4) Fourre-tout, sacs de 
plastique, sacs de papier, sacs de toile. (5) Livres, nommément 
livres pour enfants, carnets, carnets d'adresses, carnets de 
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rendez-vous, carnets à croquis, journaux, agendas personnels, 
calendriers; fournitures pour la maison et le bureau, nommément 
contenants de rangement, chemises de rangement, range-tout 
pour articles de papeterie, instruments d'écriture, ensembles 
d'écriture, coupe-papier, albums photos, nécessaires d'artisanat, 
classeurs à compartiments, dossiers, étiquettes et chemises de 
classement, étiquettes à bagages, cartes de correspondance en
boîte. (6) Étiquettes-cadeaux, étiquettes adhésives. (7) 
Emballage-cadeau et matériaux d'emballage en papier, rubans. 
(8) Articles de papeterie de type cartes de correspondance, 
cartes de correspondance; papillons adhésifs amovibles. (9) 
Articles de papeterie, nommément enveloppes, papier, cartes 
professionnelles, papier à en-tête, formulaires commerciaux, 
étiquettes, cartes postales; articles spécialisés pour le bureau, 
nommément papier à lettres, cartes postales, enveloppes; 
articles de papeterie pour évènements sociaux, nommément 
cartes d'invitation, cartes de remerciement, papier à lettres et 
enveloppes, cartes de souhaits, marque-places, faire-part; cartes 
de correspondance. (10) Articles essentiels à la planification de 
fêtes, nommément guides de planification, boîtes de rangement; 
décorations et ornements de fêtes et pour les fêtes en papier, en 
tissu, en plastique, en acrylique, en verre et en porcelaine. (11) 
Chemises porte-documents, enveloppes, chemises de 
classement, intercalaires à onglets. (12) Publications 
électroniques, nommément magazines d'intérêt général, 
périodiques, livres; logiciels pour téléphones mobiles, téléphones 
cellulaires et ordinateurs tablettes pour le téléchargement, le 
téléversement, l'achat, la programmation, la transmission, la 
réception, la visualisation, la consultation, la recherche, le 
partage, le stockage et l'organisation de texte et d'images pour la 
planification d'évènements personnels et la sélection de 
cadeaux. (13) Cyberlettres, brochures. (14) Imprimés, 
nommément affiches. (15) Imprimés produits pour des tiers, 
nommément feuillets d'information, résumés de survols 
d'entreprise. (16) Imprimés, nommément manuels de formation, 
guides d'utilisation et manuels dans les domaines des relations 
publiques, du marketing, de la publicité, de la planification 
d'évènements et des cadeaux, rapports, bulletins d'information, 
photos et imprimés. (17) Matériel promotionnel, nommément 
calendriers, blocs-notes, grandes tasses à café, parapluies, 
gourdes, balles de golf, tapis de souris, fourre-tout, cartes 
mémoire amovibles, grandes tasses de voyage, étiquettes à 
bagages, porte-cartes professionnelles, étuis pour bloc-notes, 
décalcomanies et autocollants, signets, blocs-notes, étuis à 
CD/DVD, housses et étuis de protection pour ordinateurs 
portatifs, ordinateurs tablettes et lecteurs multimédias de poche, 
chaînes porte-clés, plaques pour porte-clés, ouvre-bouteilles, 
serviettes de plage, tabliers; publications imprimées, 
nommément programmes, horaires, magazines et livres. (18) 
Produits alimentaires, nommément produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément pâtisseries, gâteaux, biscuits et 
chocolats. SERVICES: (1) Offre de revues en ligne, nommément 
de blogues et de bulletins d'information, dans le domaine des 
relations publiques, de la planification d'évènements et des 
services de cadeaux. (2) Services de marchandisage, 
nommément création de matériel promotionnel et de cadeaux 
pour des tiers; emballage de matériel promotionnel et de 
cadeaux. (3) Organisation et présentation de conférences 
relativement à la promotion et la présentation de produits, de 
services et de marchandises de tiers à des fins de marketing, de 
publicité, et de relations publiques. (4) Services de relations 
publiques; service de gestion du personnel en publicité; services 
de relations avec le public et les médias, nommément services 

de recherche et de planification visant à déterminer la pertinence 
de l'information avant sa diffusion au public dans les médias; 
services de formation sur les médias. (5) Planification et gestion 
d'évènements, nommément production, organisation, 
programmation de contenu et tenue d'évènements devant public, 
nommément d'évènements d'affaires, de promotion et de 
divertissement, de réunions, de conférences, de tables rondes, 
de séminaires, de réceptions, d'activités sociales et de 
bienfaisance, de salons professionnels, de spectacles, 
conférences relativement à la promotion et la publicité 
d'entreprises, de produits et de services de tiers; élaboration de 
campagnes promotionnelles pour des tiers. (6) Services de 
marketing, nommément services d'analyse de marché; services 
de conseil, nommément offre de stratégies de marketing à des 
tiers; conception, impression, collecte et présentation 
d'information de marketing; services de création de marques; 
services de conception de marques; graphisme; services de 
conception d'image de marque; marketing d'entreprises, de 
produits et de services, par des présentations, des expositions, 
des activités de relations publiques et de presse et des 
campagnes ainsi que développement et création de stratégies 
de marketing par médias sociaux pour les entreprises et 
campagnes en ligne; services de publicité, nommément 
préparation, publication et distribution de matériel publicitaire; 
services de conseil en publicité. (7) Services de promotion, 
nommément promotion des produits et des services en 
permettant à des commanditaires d'associer des produits et des 
services à des conférences, des tables rondes, des séminaires, 
des évènements propres aux clients et des salons 
professionnels; promotion des marchandises et des services de 
tiers par l'organisation de démonstrations, de présentations, d, 
expositions, de festivals et la présentation de produits et de 
services des fins publicitaires et promotionnelles; distribution 
d'échantillons; élaboration de campagnes promotionnelles pour 
les entreprises de tiers; présentation et exposition de produits et 
de services pour le compte de tiers. (8) Services de publicité, 
nommément services de conseil et de planification ayant trait à 
la publicité, à l'achat de publicité pour des tiers, à la publicité des 
produits et des services de tiers, services de rédaction et 
d'édition à des fins de marketing et de publicité, conception de 
logos publicitaires et de matériel publicitaire, nommément 
d'affiches, de cartes postales, conception d'emballages, de 
décalcomanies, d'invitations, de billets pour évènements, 
conception de brochures; préparation de publicités pour des 
tiers; production d'enregistrements pour la radio, la télévision et 
Internet à des fins de publicité et de marketing pour des tiers; 
diffusion de matériel publicitaire et de publicités au moyen de 
dépliants, de prospectus, d'imprimés et d'échantillons pour des 
tiers; placement de publicités pour des tiers. (9) Installation et 
montage de kiosques pour des conférences, des salons 
professionnels et des expositions; services d'aménagement et 
de décoration intérieure ayant trait à des expositions, des 
conférences et des salons professionnels; magasinage pour des 
tiers; conception de kiosques d'exposition et de présentoirs; 
services de conception de vitrines, de comptoirs-vitrines et de 
kiosques d'exposition pour expositions et pour la présentation et 
la promotion de marchandises et de services de tiers; 
réservation de salles pour des tiers pour leurs besoins 
promotionnels et publicitaires. (10) Services d'éducation et de 
formation, nommément tenue de séminaires et d'ateliers dans le 
domaine des relations publiques, du marketing et de la publicité. 
(11) Services d'information, de consultation et de conseil 
concernant le marketing, la publicité, les relations publiques, la 
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planification d'évènements, le développement de l'image de 
marque, et les services de cadeaux pour des tiers. (12) 
Production, conception, hébergement et enregistrement de 
publicités, de présentations visuelles et de vidéos 
promotionnelles pour des tiers et diffusion de ces 
enregistrements à la radio, à la télévision, au moyen de balados 
et par Internet. (13) Services de magasin de détail en ligne 
offrant les marchandises suivantes : bavoirs, couvertures, petits 
jouets, vêtements, nommément vêtements de nuit, vêtements 
pour bébés, vêtements pour enfants, foulards, mitaines, gants, 
couvre-chefs et coiffures, nommément chapeaux, casquettes, 
tuques et bandeaux, fourre-tout, sacs de plastique, sacs de 
papier, sacs de toile, livres, nommément livres pour enfants, 
carnets, carnets d'adresses, carnets de rendez-vous, carnets à 
croquis, revues, agendas personnels, calendriers, fournitures 
pour la maison et le bureau, nommément contenants de 
rangement, chemises de rangement, range-tout pour articles de 
papeterie, instruments d'écriture, ensembles d'écriture, coupe-
papier, albums photos, nécessaires d'artisanat, classeurs à 
compartiments, chemises de classement, étiquettes et chemises 
de classement, étiquettes à bagages, cartes de correspondance 
en boîte, étiquettes-cadeaux, étiquettes adhésives, matériel 
d'emballage-cadeau et d'emballage en papier, rubans, cartes de 
correspondance (articles de papeterie), cartes de 
correspondance, papillons adhésifs amovibles, articles de 
papeterie, nommément enveloppes, papier, articles spécialisés 
pour le bureau, nommément papier à lettres, cartes postales, 
enveloppes, articles de papeterie pour évènements sociaux 
nommément cartes d'invitation, cartes de remerciement, papier à 
lettres et enveloppes, cartes de souhaits, marque-places, faire-
part, cartes de correspondance, articles essentiels à la 
planification de fêtes, nommément guides de planification, boîtes 
de rangement, décorations et ornements de fêtes et pour les 
fêtes en papier, en tissu, en plastique, en acrylique, en verre et 
en porcelaine, chemises porte-documents, enveloppes, 
chemises de classement, intercalaires à onglets, publications 
électroniques, nommément magazines d'intérêt général, 
périodiques, livres, manuels de formation, guides d'utilisation et 
livrets d'instructions dans les domaines des relations publiques, 
du marketing, de la publicité, de la planification d'évènements et 
des services de cadeaux, photos et imprimés, matériel 
promotionnel, nommément calendriers, blocs-notes, grandes 
tasses à café, parapluies, bouteilles d'eau, balles de golf, tapis 
de souris, fourre-tout, cartes mémoire amovibles, grandes tasses 
de voyage, étiquettes à bagages, porte-cartes professionnelles, 
supports pour bloc-notes, décalcomanies et autocollants, 
signets, blocs-notes, housses et étuis de protection pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, téléphones 
cellulaires, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, chaînes 
porte-clés, plaques pour porte-clés, ouvre-bouteilles, serviettes 
de plage, tabliers, publications imprimées, nommément 
magazines et livres, produits alimentaires, nommément produits 
de boulangerie-pâtisserie, nommément pâtisseries, gâteaux, 
biscuits et chocolats. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 2006 en liaison avec les services (4), 
(5), (6), (7), (8); janvier 2007 en liaison avec les marchandises 
(15) et en liaison avec les services (2), (3), (9), (10); mars 2008 
en liaison avec les marchandises (8); mai 2008 en liaison avec 
les marchandises (13) et en liaison avec les services (1), (11); 
mai 2009 en liaison avec les marchandises (6), (9); janvier 2010 
en liaison avec les marchandises (16); novembre 2010 en liaison 
avec les marchandises (3) et en liaison avec les services (12); 
septembre 2011 en liaison avec les marchandises (14). Emploi

projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), 
(4), (5), (7), (10), (11), (12), (17), (18) et en liaison avec les 
services (13).

1,566,671. 2012/03/01. SMITTEN CREATIVE BOUTIQUE INC., 
369 Eglinton Avenue West, 2nd Floor, Toronto, ONTARIO M5N 
1A3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARLENNE DOSS, Doss Law Professional 
Corporation , 4211 Yonge Street, Suite 400 , Toronto, 
ONTARIO, M2P2A9

WARES: (1) Baby bibs, blankets, small toys. (2) Clothing, 
namely, athletic clothing, sleepwear, baby clothing, children's 
clothing. (3) Clothing, namely, scarves, mittens, gloves, 
headwear and headgear, namely, hats, caps, tuques and 
headbands, casual footwear. (4) Tote bags, plastic bags, paper 
bags, canvas bags. (5) Books, namely, children's books, note 
books, address books, appointment books, sketchbooks, 
journals, personal organizers, calendars; home and small office 
supplies, namely storage containers, storage folders, stationery 
organizers, writing utensils, writing sets, letter openers, picture 
albums, arts and crafts kits, file organizers, file folders, filing tags 
and files, luggage tags, boxed note cards. (6) Gift tags, adhesive 
labels. (7) Gift wrap and paper packaging materials, ribbons. (8) 
Note cards stationery, note cards; self-adhesive notes. (9) 
Stationery, namely, envelopes, paper, business cards, 
letterhead, business forms, labels, postcards; office specialties, 
namely, writing paper, postcards, envelopes; social stationery, 
namely, invitations cards, thank you cards, writing paper and 
envelopes, greeting cards, place cards, announcement cards; 
correspondence cards. (10) Party planning essentials, namely, 
planning guides, storage boxes; paper, fabric, plastic, acrylic, 
glass and porcelain party and holiday decorations and 
ornaments. (11) Portfolio folders, envelopes, file folders, tab 
dividers. (12) Electronic publications, namely, general interest 
magazines, periodicals, books; mobile phone, cellular phone and 
tablet computer software for downloading, uploading, 
purchasing, programming, transmitting, receiving, viewing, 
accessing, searching for, sharing, storing and organizing text 
and images for personal event planning and gift selections. (13)
Electronic newsletters, brochures. (14) Printed matter, namely, 
signs. (15) Printed matter produced for others, namely, 
information sheets, corporate overview summaries. (16) Printed 
matter, namely, training manuals, user guides and instruction 
manuals in the fields of public relations, marketing, advertising, 
event planning and gifting, reports, newsletters, photographs and 
prints. (17) Promotional materials, namely, calendars, memo 
pads, coffee mugs, umbrellas, water bottles, golf balls, mouse 
pads, tote bags, removable computer memory cards, travel 
mugs, luggage tags, business card holders, memo pad holders, 
decals and stickers, bookmarks, notepads, CD/DVD cases, 
protective covers and cases for laptops, tablet computers and 
portable media players, key chains, key tags, bottle openers, 
beach towels, aprons; printed publications, namely, programs, 
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schedules, magazines and books. (18) Food products, namely 
baked goods, namely, pastries, cakes, cookies and chocolates. 
SERVICES: (1) Providing online journals, namely, blogs and 
newsletters, in the field of public relations, event planning and 
gift services. (2) Merchandising services, namely, creation of 
promotional materials and gifts for third parties; packaging 
promotional materials and gifts. (3) Organizing and presenting 
seminars in association with the promotion and display of 
products, services and goods of third parties for marketing, 
advertising, and public relations purposes. (4) Public relations 
services; publicity personnel management services; public and 
media relation services, namely research and planning services 
determining the suitability of information to be distributed to the 
public through the media; media training services. (5) Event 
planning and management, namely, the production, organization, 
programming of content and hosting of live events, namely 
business, promotional and entertainment events, meetings, 
conferences, round tables, seminars, receptions, social and 
charitable functions, trade shows, shows, seminars in 
association with promoting and publicizing third parties' 
businesses, products and services; developing promotional 
campaigns for others. (6) Marketing services, namely, market 
analysis services; consulting services, namely providing 
marketing strategies for others; designing, printing, collecting 
and presenting marketing information; brand creation services; 
brand design services; graphic art design; corporate identity 
design services; marketing businesses, products and services, 
by means of presentations, exhibitions, public relations/press 
activities and campaigns, and developing and creating social 
media marketing strategies for businesses and online/internet 
campaigns; publicity services, namely, preparation, publication 
and distribution of publicity material; advisory services relating to 
publicity. (7) Promotional services, namely, promoting goods and 
services by arranging for sponsors to affiliate goods and services 
with conferences, roundtables, seminars, customer specific 
events and trade shows; promoting the wares and services of 
others by arranging of demonstrations, displays, exhibitions, 
festivals, and presentation of goods and services for advertising 
and promotional purposes; sample distribution; developing 
promotional campaigns for businesses of others; presentation 
and display of products and services on behalf of third parties. 
(8) Advertising services, namely, advisory and planning services 
relating to advertising, purchasing advertising for others, 
advertising the goods and services of others, copy-writing and 
editing services for marketing and advertising purposes, design 
of advertising logos and advertising materials, namely, posters, 
postcards, packaging design, decals, invitations, tickets for 
events, brochure design; preparing advertisements for others; 
production of radio, television and internet recordings for 
advertising and marketing purposes for others; dissemination of 
advertising material and advertisements through leaflets, 
prospectus, printed matter and samples for others; placing 
advertisements for others. (9) Installation and erection of stands 
for conferences, trade shows and exhibitions; floor design and 
interior design services relating to exhibitions, conferences and 
trade shows; personal shopping for others; design of exhibition 
stands and displays; design services of display cabinets, display 
counters and exhibition stands for exhibitions and for 
presentation and promotion of the wares and services of others; 
arranging for the booking of venues for others for their 
promotional and advertising purposes. (10)  Education and 
training services, namely, conducting seminars and workshops in 
the field of public relations, marketing and advertising. (11) 

Information, consultancy and advisory services in relation to 
marketing, advertising, public relations, event planning, business 
branding, and gift services for others. (12) Production, design, 
hosting and recording of commercials, visual presentations and 
promotional videos for others and the dissemination of these 
recordings via radio, television, podcasts and internet. (13) 
Online retail store services featuring baby bibs, blankets, small 
toys, clothing, namely, sleepwear, baby clothing, children's 
clothing, scarves, mittens, gloves, headwear and headgear, 
namely, hats, caps, tuques and headbands, tote bags, plastic 
bags, paper bags, canvas bags, books, namely, children's 
books, note books, address books, appointment books, 
sketchbooks, journals, personal organizers, calendars, home 
and small office supplies, namely storage containers, storage 
folders, stationery organizers, writing utensils, writing sets, letter 
openers, picture albums, arts and crafts kits, file organizers, file 
folders, filing tags and files, luggage tags, boxed note card, gift 
tags, adhesive labels, gift wrap and paper packaging materials, 
ribbons, note cards stationery, note cards, self-adhesive notes, 
stationery, namely, envelopes, paper, office specialties, namely, 
writing paper, postcards, envelopes, social stationery namely, 
invitations cards, thank you cards, writing paper and envelopes, 
greeting cards, place cards, announcements cards, 
correspondence cards, party planning essentials, namely, 
planning guides, storage boxes, paper, fabric, plastic, acrylic, 
glass and porcelain party and holiday decorations and 
ornaments, portfolio folders, envelopes, file folders, tab dividers, 
electronic publications, namely, general interest magazines, 
periodicals, books, training manuals, user guides and instruction 
manuals in the fields of public relations, marketing, advertising, 
event planning and gifting, photographs and prints, promotional 
materials, namely, calendars, memo pads, coffee mugs, 
umbrellas, water bottles, golf balls, mouse pads, tote bags, 
removable computer memory cards, travel mugs, luggage tags, 
business card holders, memo pad holders, decals and stickers, 
bookmarks, notepads, protective covers and cases for mobile 
phones, smart phones, cellular phones, laptops, tablet 
computers, key chains, key tags, bottle openers, beach towels, 
aprons, printed publications, namely, magazines and books, food 
products, namely, baked goods, namely, pastries, cakes, 
cookies and chocolates. Used in CANADA since at least as early 
as December 2006 on services (4), (5), (6), (7), (8); January 
2007 on wares (15) and on services (2), (3), (9), (10); March 
2008 on wares (8); May 2008 on wares (13) and on services (1), 
(11); May 2009 on wares (6), (9); January 2010 on wares (16); 
November 2010 on wares (3) and on services (12); September 
2011 on wares (14). Proposed Use in CANADA on wares (1), 
(2), (4), (5), (7), (10), (11), (12), (17), (18) and on services (13).

MARCHANDISES: (1) Bavoirs, couvertures, petits jouets. (2) 
Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements de nuit, 
vêtements pour bébés, vêtements pour enfants. (3) Vêtements, 
nommément foulards, mitaines, gants, couvre-chefs et 
chapellerie, nommément chapeaux, casquettes, tuques et 
bandeaux, articles chaussants tout-aller. (4) Fourre-tout, sacs de 
plastique, sacs de papier, sacs de toile. (5) Livres, nommément 
livres pour enfants, carnets, carnets d'adresses, carnets de 
rendez-vous, carnets à croquis, journaux, agendas personnels, 
calendriers; fournitures pour la maison et le bureau, nommément 
contenants de rangement, chemises de rangement, range-tout 
pour articles de papeterie, instruments d'écriture, ensembles 
d'écriture, coupe-papier, albums photos, nécessaires d'artisanat, 
classeurs à compartiments, dossiers, étiquettes et chemises de 
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classement, étiquettes à bagages, cartes de correspondance en 
boîte. (6) Étiquettes-cadeaux, étiquettes adhésives. (7) 
Emballage-cadeau et matériaux d'emballage en papier, rubans. 
(8) Articles de papeterie de type cartes de correspondance, 
cartes de correspondance; papillons adhésifs amovibles. (9) 
Articles de papeterie, nommément enveloppes, papier, cartes 
professionnelles, papier à en-tête, formulaires commerciaux, 
étiquettes, cartes postales; articles spécialisés pour le bureau, 
nommément papier à lettres, cartes postales, enveloppes; 
articles de papeterie pour évènements sociaux, nommément 
cartes d'invitation, cartes de remerciement, papier à lettres et 
enveloppes, cartes de souhaits, marque-places, faire-part; cartes 
de correspondance. (10) Articles essentiels à la planification de 
fêtes, nommément guides de planification, boîtes de rangement; 
décorations et ornements de fêtes et pour les fêtes en papier, en 
tissu, en plastique, en acrylique, en verre et en porcelaine. (11) 
Chemises porte-documents, enveloppes, chemises de 
classement, intercalaires à onglets. (12) Publications 
électroniques, nommément magazines d'intérêt général, 
périodiques, livres; logiciels pour téléphones mobiles, téléphones 
cellulaires et ordinateurs tablettes pour le téléchargement, le 
téléversement, l'achat, la programmation, la transmission, la 
réception, la visualisation, la consultation, la recherche, le 
partage, le stockage et l'organisation de texte et d'images pour la 
planification d'évènements personnels et la sélection de 
cadeaux. (13) Cyberlettres, brochures. (14) Imprimés, 
nommément affiches. (15) Imprimés produits pour des tiers, 
nommément feuillets d'information, résumés de survols 
d'entreprise. (16) Imprimés, nommément manuels de formation, 
guides d'utilisation et manuels dans les domaines des relations 
publiques, du marketing, de la publicité, de la planification 
d'évènements et des cadeaux, rapports, bulletins d'information, 
photos et imprimés. (17) Matériel promotionnel, nommément 
calendriers, blocs-notes, grandes tasses à café, parapluies, 
gourdes, balles de golf, tapis de souris, fourre-tout, cartes 
mémoire amovibles, grandes tasses de voyage, étiquettes à 
bagages, porte-cartes professionnelles, étuis pour bloc-notes, 
décalcomanies et autocollants, signets, blocs-notes, étuis à 
CD/DVD, housses et étuis de protection pour ordinateurs 
portatifs, ordinateurs tablettes et lecteurs multimédias de poche, 
chaînes porte-clés, plaques pour porte-clés, ouvre-bouteilles, 
serviettes de plage, tabliers; publications imprimées, 
nommément programmes, horaires, magazines et livres. (18) 
Produits alimentaires, nommément produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément pâtisseries, gâteaux, biscuits et 
chocolats. SERVICES: (1) Offre de revues en ligne, nommément 
de blogues et de bulletins d'information, dans le domaine des 
relations publiques, de la planification d'évènements et des 
services de cadeaux. (2) Services de marchandisage, 
nommément création de matériel promotionnel et de cadeaux 
pour des tiers; emballage de matériel promotionnel et de 
cadeaux. (3) Organisation et présentation de conférences 
relativement à la promotion et la présentation de produits, de 
services et de marchandises de tiers à des fins de marketing, de 
publicité, et de relations publiques. (4) Services de relations 
publiques; service de gestion du personnel en publicité; services 
de relations avec le public et les médias, nommément services 
de recherche et de planification visant à déterminer la pertinence 
de l'information avant sa diffusion au public dans les médias; 
services de formation sur les médias. (5) Planification et gestion 
d'évènements, nommément production, organisation, 
programmation de contenu et tenue d'évènements devant public, 
nommément d'évènements d'affaires, de promotion et de 

divertissement, de réunions, de conférences, de tables rondes, 
de séminaires, de réceptions, d'activités sociales et de 
bienfaisance, de salons professionnels, de spectacles, 
conférences relativement à la promotion et la publicité 
d'entreprises, de produits et de services de tiers; élaboration de 
campagnes promotionnelles pour des tiers. (6) Services de 
marketing, nommément services d'analyse de marché; services 
de conseil, nommément offre de stratégies de marketing à des 
tiers; conception, impression, collecte et présentation 
d'information de marketing; services de création de marques; 
services de conception de marques; graphisme; services de 
conception d'image de marque; marketing d'entreprises, de 
produits et de services, par des présentations, des expositions, 
des activités de relations publiques et de presse et des 
campagnes ainsi que développement et création de stratégies 
de marketing par médias sociaux pour les entreprises et 
campagnes en ligne; services de publicité, nommément 
préparation, publication et distribution de matériel publicitaire; 
services de conseil en publicité. (7) Services de promotion, 
nommément promotion des produits et des services en 
permettant à des commanditaires d'associer des produits et des 
services à des conférences, des tables rondes, des séminaires, 
des évènements propres aux clients et des salons 
professionnels; promotion des marchandises et des services de 
tiers par l'organisation de démonstrations, de présentations, d, 
expositions, de festivals et la présentation de produits et de 
services des fins publicitaires et promotionnelles; distribution 
d'échantillons; élaboration de campagnes promotionnelles pour 
les entreprises de tiers; présentation et exposition de produits et 
de services pour le compte de tiers. (8) Services de publicité, 
nommément services de conseil et de planification ayant trait à 
la publicité, à l'achat de publicité pour des tiers, à la publicité des 
produits et des services de tiers, services de rédaction et 
d'édition à des fins de marketing et de publicité, conception de 
logos publicitaires et de matériel publicitaire, nommément 
d'affiches, de cartes postales, conception d'emballages, de 
décalcomanies, d'invitations, de billets pour évènements, 
conception de brochures; préparation de publicités pour des 
tiers; production d'enregistrements pour la radio, la télévision et 
Internet à des fins de publicité et de marketing pour des tiers; 
diffusion de matériel publicitaire et de publicités au moyen de 
dépliants, de prospectus, d'imprimés et d'échantillons pour des 
tiers; placement de publicités pour des tiers. (9) Installation et 
montage de kiosques pour des conférences, des salons 
professionnels et des expositions; services d'aménagement et 
de décoration intérieure ayant trait à des expositions, des 
conférences et des salons professionnels; magasinage pour des 
tiers; conception de kiosques d'exposition et de présentoirs; 
services de conception de vitrines, de comptoirs-vitrines et de 
kiosques d'exposition pour expositions et pour la présentation et 
la promotion de marchandises et de services de tiers; 
réservation de salles pour des tiers pour leurs besoins 
promotionnels et publicitaires. (10) Services d'éducation et de 
formation, nommément tenue de séminaires et d'ateliers dans le 
domaine des relations publiques, du marketing et de la publicité. 
(11) Services d'information, de consultation et de conseil 
concernant le marketing, la publicité, les relations publiques, la 
planification d'évènements, le développement de l'image de 
marque, et les services de cadeaux pour des tiers. (12) 
Production, conception, hébergement et enregistrement de 
publicités, de présentations visuelles et de vidéos 
promotionnelles pour des tiers et diffusion de ces 
enregistrements à la radio, à la télévision, au moyen de balados 
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et par Internet. (13) Services de magasin de détail en ligne 
offrant les marchandises suivantes : bavoirs, couvertures, petits 
jouets, vêtements, nommément vêtements de nuit, vêtements 
pour bébés, vêtements pour enfants, foulards, mitaines, gants, 
couvre-chefs et coiffures, nommément chapeaux, casquettes, 
tuques et bandeaux, fourre-tout, sacs de plastique, sacs de 
papier, sacs de toile, livres, nommément livres pour enfants, 
carnets, carnets d'adresses, carnets de rendez-vous, carnets à 
croquis, revues, agendas personnels, calendriers, fournitures 
pour la maison et le bureau, nommément contenants de 
rangement, chemises de rangement, range-tout pour articles de 
papeterie, instruments d'écriture, ensembles d'écriture, coupe-
papier, albums photos, nécessaires d'artisanat, classeurs à 
compartiments, chemises de classement, étiquettes et chemises 
de classement, étiquettes à bagages, cartes de correspondance 
en boîte, étiquettes-cadeaux, étiquettes adhésives, matériel 
d'emballage-cadeau et d'emballage en papier, rubans, cartes de 
correspondance (articles de papeterie), cartes de 
correspondance, papillons adhésifs amovibles, articles de 
papeterie, nommément enveloppes, papier, articles spécialisés 
pour le bureau, nommément papier à lettres, cartes postales, 
enveloppes, articles de papeterie pour évènements sociaux 
nommément cartes d'invitation, cartes de remerciement, papier à 
lettres et enveloppes, cartes de souhaits, marque-places, faire-
part, cartes de correspondance, articles essentiels à la 
planification de fêtes, nommément guides de planification, boîtes 
de rangement, décorations et ornements de fêtes et pour les 
fêtes en papier, en tissu, en plastique, en acrylique, en verre et 
en porcelaine, chemises porte-documents, enveloppes, 
chemises de classement, intercalaires à onglets, publications 
électroniques, nommément magazines d'intérêt général, 
périodiques, livres, manuels de formation, guides d'utilisation et 
livrets d'instructions dans les domaines des relations publiques, 
du marketing, de la publicité, de la planification d'évènements et 
des services de cadeaux, photos et imprimés, matériel 
promotionnel, nommément calendriers, blocs-notes, grandes 
tasses à café, parapluies, bouteilles d'eau, balles de golf, tapis 
de souris, fourre-tout, cartes mémoire amovibles, grandes tasses 
de voyage, étiquettes à bagages, porte-cartes professionnelles, 
supports pour bloc-notes, décalcomanies et autocollants, 
signets, blocs-notes, housses et étuis de protection pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, téléphones 
cellulaires, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, chaînes 
porte-clés, plaques pour porte-clés, ouvre-bouteilles, serviettes 
de plage, tabliers, publications imprimées, nommément 
magazines et livres, produits alimentaires, nommément produits 
de boulangerie-pâtisserie, nommément pâtisseries, gâteaux, 
biscuits et chocolats. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 2006 en liaison avec les services (4), 
(5), (6), (7), (8); janvier 2007 en liaison avec les marchandises 
(15) et en liaison avec les services (2), (3), (9), (10); mars 2008 
en liaison avec les marchandises (8); mai 2008 en liaison avec 
les marchandises (13) et en liaison avec les services (1), (11); 
mai 2009 en liaison avec les marchandises (6), (9); janvier 2010 
en liaison avec les marchandises (16); novembre 2010 en liaison 
avec les marchandises (3) et en liaison avec les services (12); 
septembre 2011 en liaison avec les marchandises (14). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), 
(4), (5), (7), (10), (11), (12), (17), (18) et en liaison avec les 
services (13).

1,567,452. 2012/03/06. Leivaire Inc., 3601 Hwy 7 East, HSBC 
Tower, Suite 302, Markham, ONTARIO L3R 0M3

CREATIVE PLANET
SERVICES: Web hosting service dealing with buy/sell products 
for others, logistics management: deliver, shipping goods via air, 
ocean, courier methods, Marketing service via social media. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Service d'hébergement Web pour la vente et l'achat 
de produits pour des tiers, gestion logistique, à savoir livraison et 
expédition de produits par avion, par bateau et par messager, 
service de marketing par les médias sociaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,567,750. 2012/03/08. Richard Glenn Swinton, 401 OldColony 
Trail, Amherstburg, ONTARIO N9V 4C3

Canada's Towboat
SERVICES: Salvage, namely, marine vessel re-floating. Used in 
CANADA since November 08, 2010 on services.

SERVICES: Sauvetage, nommément renflouement de navires. 
Employée au CANADA depuis 08 novembre 2010 en liaison 
avec les services.

1,568,944. 2012/03/15. Intercontinental Great Brands LLC, 100 
Deforest Avenue, East Hanover, NJ 07936, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

The mark consists of the words FRUIT KRISPS in a fanciful 
script.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Each letter 
contains a dark green outline and a medium green inner line. A 
light green shading appears approximately half way up each 
letter. Over the letter 'i' appears a medium green coloured leaf 
design.

WARES: Cookies and crackers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La marque est constituée des mots FRUIT KRISPS en 
caractères de fantaisie.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Chaque lettre a un contour extérieur vert foncé et 
un contour intérieur vert moyen. Une ombre vert clair apparaît du 
bas jusqu'à environ la moitié de chaque lettre. Au-dessus de la 
lettre « i » se trouve une feuille vert moyen.

MARCHANDISES: Biscuits et craquelins. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,569,163. 2012/03/16. Otkrytoe vneshneekonomicheskoe 
aktsionernoe obshchestvo "Techsnabeksport", Ozerkovskaya 
nab., 28, stroyenie 3, Moscow, 115184, RUSSIAN 
FEDERATION Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SERVICES: Export and import agencies. Used in RUSSIAN 
FEDERATION on services. Registered in or for RUSSIAN 
FEDERATION on November 29, 1985 under No. RU 78613 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Agences d'importation et d'exportation. Employée:
FÉDÉRATION DE RUSSIE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FÉDÉRATION DE RUSSIE le 29 
novembre 1985 sous le No. RU 78613 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,569,795. 2012/03/21. Slazengers Limited, Unit A, Brook Park 
East, Shirebrook NG20 8RY, 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

RAW
WARES: (1) Golf clubs, golf tees, golf club grips, golf club 
heads, golf club inserts, golf club shafts, golf irons, golf putters, 
golf putter covers, golf iron covers, golf tee markers, grip tapes 
for golf clubs, golf ball retrievers, golf ball sleeves, golf bags; golf 
club bags and covers; golf bag covers. (2) Golf balls. Used in 
CANADA since at least as early as September 2005 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Bâtons de golf, tés de golf, poignées de 
bâton de golf, têtes de bâton de golf, plaques de bâton de golf, 
manches de bâton de golf, fers de golf, fers droits, housses pour 
fer droit, housses pour fers, jalons de départ de golf, ruban 
antidérapant pour bâtons de golf, ramasse-balles, pochettes 
pour balles de golf, sacs de golf; housses et sacs de golf; 
housses à sac de golf. (2) Balles de golf. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2005 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,569,853. 2012/03/21. Feminine Form Ltd., #105 - 4061 200th 
Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V3A 1K8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

FEMININE FORM
SERVICES: Retail sale of lingerie and body shapers. Used in 
CANADA since at least as early as November 13, 2006 on 
services.

SERVICES: Vente au détail de lingerie et de sous-vêtements de 
maintien. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 13 novembre 2006 en liaison avec les services.

1,571,313. 2012/03/30. Johnson Level & Tool Mfg. Co., Inc., 
6333 West Donges Bay Road, Mequon, Wisconsin 53092, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

BIG J
WARES: (1) Spirit levels, plumb levels, vertical levels, 
carpenters levels and torpedo levels, tape measures, and 
measuring tapes. (2) Levels, namely bubble levels, carpenter's 
levels, plumb levels, spirit levels and surveyor's levels; tape 
measures; measuring tapes. Used in CANADA since at least as 
early as January 2007 on wares (1). Priority Filing Date: 
December 12, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/493,164 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 July 
31, 2012 under No. 4,183,270 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Niveaux à bulle, niveaux à plomb, 
niveaux verticaux, niveaux de menuisier et niveaux torpilles, 
mètres à ruban et rubans à mesurer. (2) Niveaux, nommément 
niveaux à bulle d'air, niveaux de menuisier, niveaux à plomb, 
niveaux à bulle et niveaux à lunette; mètres à ruban; rubans à 
mesurer. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2007 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 12 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/493,164 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 31 juillet 2012 sous 
le No. 4,183,270 en liaison avec les marchandises (2).

1,574,550. 2012/04/23. Communitech Corporation, 151 Charles 
Street West, Suite 100, Kitchener, ONTARIO N2G 1H6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

COMMUNITECH
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SERVICES: (1) business development services, namely, 
providing support for businesses of others and the business 
sector namely supporting technology companies at all stages of 
growth and development by: (a) mentoring and advising them; 
(b) assisting them in recruiting skilled technology employees and 
professionals; (c) fostering the development of a strong business 
technology sector; (d) facilitating the commercialization of 
innovative technologies; (e) assisting in the development of 
strategic partnerships among technology companies, service 
providers, investors, academic institutions and municipalities; (f) 
providing networking and professional development 
opportunities, namely networking events, strategic partnering, 
social events, cluster building activities, peer to peer groups, and 
workshops; (g) providing and arranging for the funding of 
business and entrepreneurial ventures. (2) Facilitating the 
development of digital media and information and 
communications technologies, namely software applications, 
hardware applications, hardware and software applications, 
internet based applications, and mobile applications. Used in 
CANADA since at least as early as 1997 on services (1); 2009 
on services (2).

SERVICES: (1) Services de développement des entreprises, 
nommément offre de soutien aux entreprises de tiers et au 
secteur des affaires, nommément soutien aux entreprises 
technologiques à toutes les étapes de leur croissance et de leur 
développement : (a) par du mentorat et des conseils, (b) par de 
l'aide pour le recrutement d'employés et de professionnels 
techniques qualifiés, (c) par le soutien du développement d'une 
industrie technologique solide, (d) par la promotion de la 
commercialisation de technologies novatrices, (e) par de l'aide 
dans la mise sur pied de partenariats stratégiques parmi les 
entreprises technologiques, les fournisseurs de services, les 
investisseurs, les établissements d'enseignements et les 
municipalités, (f) par l'offre d'occasions de réseautage et de 
perfectionnement professionnel, nommément des évènements 
de réseautage, des partenariats stratégiques, des évènements 
sociaux, des activités de développement de grappes, des 
groupes entre pairs et des ateliers, (g) par l'offre et l'organisation 
de financement d'entreprises. (2) Promotion de la création de 
supports numériques ainsi que de technologies dl'information et 
de communication, nommément d'applications logicielles, de 
matériel informatique, de matériel informatique et d'applications 
logicielles, d'applications sur Internet et d'applications mobiles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en 
liaison avec les services (1); 2009 en liaison avec les services 
(2).

1,575,754. 2012/04/18. JVL Ventures, LLC, (Limited Liability 
Company Delaware), 230 Park Avenue, 28th Floor, New York, 
New York, 10169, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ISIS READY
SERVICES: (1) Providing an on-line and mobile directory of 
information regarding merchants who accept contactless mobile 
payments. (2) Financial services, namely provision of contactless 
mobile payment through merchants at retail, online, and 
wholesale locations. Priority Filing Date: November 10, 2011, 

Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85469985 in association with the same kind of services (1); 
November 10, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85469987 in association with the same kind of 
services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on April 02, 2013 under No. 4,314,044 on services (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on April 23, 2013 under No. 4,325,273 
on services (2). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Offre d'un répertoire d'information en ligne et 
mobile ayant trait aux commerçants qui acceptent les paiements 
mobiles sans contact. (2) Services financiers, nommément offre 
de paiement mobile sans contact chez les commerçants dans 
des magasins de vente au détail, de vente en ligne et de vente 
en gros. Date de priorité de production: 10 novembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85469985 en 
liaison avec le même genre de services (1); 10 novembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85469987 en 
liaison avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 avril 2013 sous 
le No. 4,314,044 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 avril 2013 sous le No. 4,325,273 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,575,911. 2012/05/01. Dropcam, Inc., 160 Spear Street, Suite 
1700, San Francisco, California 94105, 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: (1) Computer application software for mobile phones 
and other wireless devices, namely, software for use in 
recording, viewing, storing, sharing and analyzing online audio 
and video feed from cameras. (2) Wireless security cameras; 
computer application software for mobile phones and other 
wireless devices, namely, software for use in recording, viewing, 
storing, sharing and analyzing online audio and video feed from 
cameras. SERVICES: Providing online non-downloadable 
software for recording, viewing, storing, sharing and analyzing 
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online audio and video feed from cameras. Priority Filing Date: 
November 01, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/461,948 in association with the same kind of 
wares (1) 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 August 27, 2013 under No. 4392974 on wares (1) and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels d'application pour téléphones 
mobiles et autres appareils sans fil, nommément logiciels pour 
l'enregistrement, la visualisation, le stockage, le partage et 
l'analyse de données audio et vidéo en ligne provenant 
d'appareils photo et de caméras. (2) Caméras de sécurité sans 
fil; logiciels d'application pour téléphones mobiles et autres 
appareils sans fil, nommément logiciels pour l'enregistrement, la 
visualisation, le stockage, le partage et l'analyse de données 
audio et vidéo en ligne provenant d'appareils photo et de 
caméras. SERVICES: Offre de logiciels non téléchargeables en 
ligne pour l'enregistrement, la visualisation, le stockage, le 
partage et l'analyse de données audio et vidéo en ligne 
provenant d'appareils photo et de caméras. Date de priorité de 
production: 01 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/461,948 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1) 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 27 
août 2013 sous le No. 4392974 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services.

1,576,516. 2012/05/07. Jeffrey Kendall, 535-90 Broadview 
Avenue, Toronto, ONTARIO M4M 0A7

LEXHAUS
SERVICES: Legal services, specifically legal representation, 
legal advice, legal opinions, legal research, legal writing, legal 
analysis, legal and regulatory advocacy. Used in CANADA since 
October 20, 2008 on services.

SERVICES: Services juridiques, plus précisément 
représentation juridique, conseils juridiques, opinions juridiques, 
recherche juridique, rédaction juridique, analyse juridique, 
représentation juridique et représentation en matière de 
réglementation. Employée au CANADA depuis 20 octobre 2008 
en liaison avec les services.

1,578,000. 2012/05/16. ONKYO KABUSHIKI KAISHA, d/b/a 
ONKYO CORPORATION, 1-go, 2-ban, Nisshin-cho, Neyagawa-
shi Osaka-fu 572-8540, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Cloud Jam
WARES: Telecommunication devices and apparatus, namely,
radio transmitters, smart phones, cellular phones, facsimile 

machines, internet radios; video frequency apparatus, namely, 
integrated circuits incorporating algorithms for use in processing 
video signals; audio frequency apparatus, namely, integrated 
circuits incorporating algorithms for use in processing audio 
signals; personal stereos; stereo amplifiers; stereo receivers; 
radio tuners; stereo tuners; digital broadcasting receiving tuners; 
television receivers; audio and video receivers; digital audio and
video network receivers; digital audio and video network players; 
optical disc players and recorders; audio cassette players; audio 
cassette recorders; video cassette players; video cassette 
recorders; portable digital audio and video players; cases for 
portable digital audio and video players; cradle for portable audio 
and video players; memory card readers; record players; phone 
equalizer; car stereos; video recorders, video players, audio 
recorders, and audio players with built-in hard disk drives; video 
projectors; video projector screens; video display apparatus, 
namely, video screens, computer display screens, plasma 
displays, liquid crystal displays (LCD), cathode ray tube displays 
(CRT); audio and video signal analog-to-digital converter; audio 
and video signal digital-to-analog converter; loudspeakers; 
megaphones; audio speakers; loudspeaker cabinets; speaker 
mounting brackets; speaker mounting stands; headphones; 
earphones; horns for loudspeakers; speaker systems consisting 
of audio speakers and electronic cables; microphone; audio 
signal processors, video processors; portable radio 
communication machines and apparatus, namely, two-way 
radios; portable telephones; blank magnetic data carriers, 
namely, blank hard discs, blank floppy discs, blank optical discs, 
blank blue laser discs, blank compact discs, blank video tapes 
and blank audio tapes; personal digital assistants; blank 
magnetic cards, discs, and tapes; audio and video cabinets and 
stands, computer cabinets; remote control apparatus, namely, 
remote controls for stereos, televisions, audio apparatus, video 
apparatus, computers; digital radio transceivers; computers; 
portable computers; laptop computers; interfaces for computers; 
computer keyboards; laser pointers, computer mouse; monitors 
for computers; sound circuit boards for computers; video circuit 
boards for computers; speakers for computers; radio tuners for 
computers; optical disk drives; hard disk drives; semi-conductor 
memories units; USB (universal serial bus) memories; flash 
memory cards; digital audio and video network servers; 
computer software for recording, creating, authoring, editing, 
mixing, adding special effects, restoring, converting, equalizing, 
compressing, mastering, and producing digital audio files; 
computer software for the storage, reproduction, transmission 
and editing of sound, data, text, images, and video; computer 
software for audio production; computer software for transmitting 
and receiving e-mails and other information; pre-recorded 
computer software for recording, creating, authoring, editing, 
mixing, adding special effects, restoring, converting, equalizing, 
compressing, mastering, and producing digital audio files; 
computer software for the storage, reproduction, transmission 
and editing of sound, data, text, images, and video; computer 
software for audio production; computer network equipment, 
namely, routers; modems; printers; phonograph records; 
downloadable music files; sound and video recorded magnetic 
cards, sheets, tapes, and optical discs featuring music; sound 
and video recorded magnetic cards, sheets, tapes, and optical 
discs featuring movies; sound and video recorded magnetic 
cards, sheets, tapes, and optical discs featuring cartoons; sound 
and video recorded magnetic cards, sheets, tapes and optical 
discs featuring documentaries; exposed cinematographic films; 
exposed slide film; downloadable video files; pre-recorded digital 
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video discs containing movies; pre-recorded digital video discs 
containing computer games; uninterruptible power supplies; 
battery for computers; audio/video cables. SERVICES: Planning 
and arrangement of showing movies, shows, plays and musical 
performances; providing information about showing movies, 
shows, plays and musical performances; presentation of live 
show performances; theatre productions; presentation of musical 
performance; providing images and music via 
telecommunications, namely, downloading and streaming of 
music and movies via the Internet; online gaming services; game 
services provided via the Internet. Priority Filing Date: February 
13, 2012, Country: JAPAN, Application No: 2012-9600 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: Dispositifs et appareils de
télécommunication, nommément émetteurs radio, téléphones 
intelligents, téléphones cellulaires, télécopieurs, radios Internet; 
appareils à vidéofréquence, nommément circuits intégrés 
comprenant des algorithmes pour le traitement de signaux vidéo; 
appareils à audiofréquence, nommément circuits intégrés 
comprenant des algorithmes pour le traitement de signaux audio; 
chaînes stéréo personnelles; amplificateurs stéréo; récepteurs 
stéréo; syntonisateurs radio; syntonisateurs stéréo; récepteurs 
de radiodiffusion numériques; téléviseurs; récepteurs audio et 
vidéo; récepteurs de réseau audio et vidéonumériques; lecteurs 
réseau audio et vidéonumériques; lecteurs et enregistreurs de 
disques optiques; lecteurs de cassettes audio; enregistreurs de 
cassettes audio; lecteurs de cassettes vidéo; magnétoscopes; 
lecteurs audio et vidéonumériques portatifs; étuis pour lecteurs 
audio et vidéonumériques portatifs; stations d'accueil pour 
lecteurs audio et vidéo portatifs; lecteurs de cartes mémoire; 
tourne-disques; égalisateur pour téléphones; autoradios; 
enregistreurs vidéo, lecteurs vidéo, enregistreurs audio et 
lecteurs audio à disques durs intégrés; projecteurs vidéo; écrans 
de projection vidéo; appareils d'affichage vidéo, nommément 
écrans vidéo, écrans d'affichage d'ordinateur, écrans au plasma, 
écrans à cristaux liquides (afficheurs ACL), écrans à tube 
cathodique (CRT); convertisseurs analogiques-numériques de 
signaux audio et vidéo; convertisseur numérique-analogique de 
signaux audio et vidéo; haut-parleurs; mégaphones; haut-
parleurs; enceintes acoustiques; supports de fixation pour haut-
parleurs; systèmes de fixation pour haut-parleurs; casques 
d'écoute; écouteurs; pavillons pour haut-parleurs; enceintes 
acoustiques composées de haut-parleurs et de câbles 
électroniques; microphone; appareils de traitement de signaux 
audio, appareils de traitement vidéo; machines et appareils de 
radiocommunication portatifs, nommément radios 
bidirectionnelles; téléphones portatifs; supports de données 
magnétiques vierges, nommément disques durs vierges, 
disquettes vierges, disques optiques vierges, disques laser bleu 
vierges, disques compacts vierges, cassettes vidéo vierges et 
bandes audio vierges; assistants numériques personnels; cartes, 
disques et cassettes magnétiques vierges; armoires et meubles 
pour appareils audio et vidéo, meubles d'ordinateur; appareils de 
télécommande, nommément télécommandes pour chaînes 
stéréo, téléviseurs, appareils audio, appareils vidéo, ordinateurs; 
émetteurs-récepteurs radio numériques; ordinateurs; ordinateurs 
portables; ordinateurs portatifs; interfaces d'ordinateur; claviers 
d'ordinateur; pointeurs laser, souris d'ordinateur; moniteurs 
d'ordinateur; cartes de circuits imprimés audio pour ordinateurs; 
cartes de circuits imprimés vidéo pour ordinateurs; haut-parleurs 

pour ordinateurs; syntonisateurs radio pour ordinateurs; lecteurs 
de disque optique; disques durs; mémoires à semi-conducteurs; 
mémoires USB (bus série universel); cartes mémoire flash; 
serveurs de réseau audio et vidéonumériques; logiciels pour 
l'enregistrement, la création, la composition, l'édition, le mixage, 
la restauration, la conversion, l'égalisation, la compression, le 
matriçage et la production de fichiers audionumériques, de 
même que l'ajout d'effets spéciaux à ces fichiers; logiciels pour 
le stockage, la reproduction, la transmission et l'édition de sons, 
de données, de textes, d'images et de vidéos; logiciels pour la 
production audio; logiciels pour la transmission et la réception de 
courriels et d'autres informations; logiciels préenregistrés pour 
l'enregistrement, la création, la composition, l'édition, le mixage, 
la restauration, la conversion, l'égalisation, la compression, le 
matriçage et la production de fichiers audionumériques, de 
même que l'ajout d'effets spéciaux à ces fichiers; logiciels pour 
le stockage, la reproduction, la transmission et l'édition de sons, 
de données, de textes, d'images et de vidéos; logiciels pour la 
production audio; équipement de réseau informatique, 
nommément routeurs; modems; imprimantes; microsillons;
fichiers de musique téléchargeables; cartes magnétiques, 
feuilles magnétiques, cassettes et disques optiques audio et 
vidéo enregistrés contenant de la musique; cartes magnétiques, 
feuilles magnétiques, cassettes et disques optiques audio et 
vidéo enregistrés; cartes magnétiques, feuilles magnétiques, 
cassettes et disques optiques audio et vidéo enregistrés 
contenant des dessins animés; cartes magnétiques, feuilles 
magnétiques, cassettes et disques optiques audio et vidéo 
enregistrés contenant des documentaires; pellicules 
cinématographiques impressionnées; diapositives 
impressionnées; fichiers vidéo téléchargeables; disques 
vidéonumériques préenregistrés contenant des films; disques 
vidéonumériques préenregistrés contenant des jeux 
informatiques; blocs d'alimentation sans coupure; batteries 
d'ordinateur; câbles audio-vidéo. SERVICES: Planification et 
organisation de présentations de films, de spectacles, de pièces 
de théâtre et de concerts; diffusion d'information sur la 
présentation de films, de spectacles, de pièces de théâtre et de 
prestations de musique; présentation de spectacles; production 
de pièces de théâtre; présentation de spectacles de musique; 
diffusion d'images et de musique par télécommunication, 
nommément téléchargement et diffusion en continu de musique 
et de films par Internet; services de jeu en ligne; services de jeux 
offerts par Internet. Date de priorité de production: 13 février 
2012, pays: JAPON, demande no: 2012-9600 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.

1,578,477. 2012/05/22. Ontrea Inc., 5650 Yonge Street, North 
York, ONTARIO M2M 4H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7
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SERVICES: Development, operation and management of real 
estate projects comprising retail stores, restaurants, recreational 
facilities, and offices; advertising, promotion and marketing the 
services of others via radio, television, billboards, signage, flyers, 
newspapers, magazines, home mailings, pamphlets, and 
websites and e-newsletters relating to real estate projects 
comprising of retail stores, restaurants, recreational facilities and 
offices. Used in CANADA since at least as early as March 01, 
2012 on services.

SERVICES: Développement, exploitation et gestion de projets 
immobiliers comprenant des magasins de détail, des 
restaurants, des installations récréatives et des bureaux; 
publicité, promotion et marketing des services de tiers à la radio, 
à la télévision, au moyen de panneaux d'affichage, de panneaux, 
de prospectus, de journaux, de magazines, d'envois postaux, de 
dépliants ainsi que de sites Web et de bulletins d'information 
électroniques ayant trait à des projets immobiliers comprenant 
des magasins de détail, des restaurants, des installations 
récréatives et des bureaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 mars 2012 en liaison avec les services.

1,578,636. 2012/05/22. Ontrea Inc., 5650 Yonge Street, North 
York, ONTARIO M2M 4H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

SERVICES: Development, operation and management of real 
estate projects comprising retail stores, restaurants, recreational 
facilities, and offices; advertising, promotion and marketing the 
services of others via radio, television, billboards, signage, flyers, 
newspapers, magazines, home mailings, pamphlets, and 
websites and e-newsletters relating to real estate projects 
comprising of retail stores, restaurants, recreational facilities and 
offices. Used in CANADA since at least as early as March 01, 
2012 on services.

SERVICES: Développement, exploitation et gestion de projets 
immobiliers comprenant des magasins de détail, des 
restaurants, des installations récréatives et des bureaux; 
publicité, promotion et marketing des services de tiers à la radio, 
à la télévision, au moyen de panneaux d'affichage, de panneaux, 
de prospectus, de journaux, de magazines, d'envois postaux, de 
dépliants ainsi que de sites Web et de bulletins d'information 
électroniques ayant trait à des projets immobiliers comprenant 
des magasins de détail, des restaurants, des installations 

récréatives et des bureaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 mars 2012 en liaison avec les services.

1,578,643. 2012/05/22. Ontrea Inc., 5650 Yonge Street, North 
York, ONTARIO M2M 4H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

MV
SERVICES: Development, operation and management of real 
estate projects comprising retail stores, restaurants, recreational 
facilities, and offices; advertising, promotion and marketing the 
services of others via radio, television, billboards, signage, flyers, 
newspapers, magazines, home mailings, pamphlets, and 
websites and e-newsletters relating to real estate projects 
comprising of retail stores, restaurants, recreational facilities and 
offices. Used in CANADA since at least as early as March 01, 
2012 on services.

SERVICES: Développement, exploitation et gestion de projets 
immobiliers comprenant des magasins de détail, des 
restaurants, des installations récréatives et des bureaux; 
publicité, promotion et marketing des services de tiers à la radio, 
à la télévision, au moyen de panneaux d'affichage, de panneaux, 
de prospectus, de journaux, de magazines, d'envois postaux, de 
dépliants ainsi que de sites Web et de bulletins d'information 
électroniques ayant trait à des projets immobiliers comprenant 
des magasins de détail, des restaurants, des installations 
récréatives et des bureaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 mars 2012 en liaison avec les services.

1,578,731. 2012/04/30. FRESCHE SOLUTIONS INC., 995 
Wellington Street, Suite 200, Montreal, QUEBEC H3C 1V3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
I3 LEGAL INC., 888 rue Sherbrooke O., Montreal, QUEBEC, 
H3A1G3

WARES: Computer software for analyzing, transforming, 
updating, upgrading and modernizing existing computer 
software. SERVICES: The services of performing a needs 
assessment for, and designing, organizing, implementing and 
maintaining the upgrade and modernization of a customer's 
existing business systems, computer applications and the 
hardware on which they run and the migration of the business 
systems, computer applications and related information and data 
to the new upgraded business systems, applications and 
infrastructure. Used in CANADA since at least as early as April 
03, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'analyse, la transformation, la 
mise à jour, la mise à niveau et la modernisation de logiciels 
existants. SERVICES: Services d'évaluation des besoins ainsi 
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que de conception, d'organisation, de mise en oeuvre et de 
gestion concernant la mise à niveau et la modernisation des 
systèmes administratifs et des applications informatiques en 
place chez le client et du matériel informatique sur lequel ces 
systèmes et applications fonctionnent et concernant la migration 
des systèmes administratifs, des applications informatiques ainsi 
que de l'information et des données connexes vers les nouveaux 
systèmes administratifs, applications et infrastructures. . 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 avril 
2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,579,120. 2012/04/16. JORGE FILIPE CARVALHO DA SILVA, 
Rua Carlos Pereira, N°.12-1°.Esq., 2760- 151 Caxias, 
PORTUGAL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ISABELLE PILLET, (DE MAN, PILOTTE), 2020 
rue University, Bureau 1920, Montréal, QUEBEC, H3A2A5

ACTOF
WARES: Chemical products namely lamp black for industrial 
purposes; vegetable mastics used in the chemical industry and 
derivates thereof, namely varnishes, flexographic inks, gravure 
inks, offset inks and inks for packaging; plant biomass; pigments, 
namely carbon black, lamp black used for inks and automobile 
tires; mastics pigments for inks and ink wells; industrial oils and 
greases; lubricants, namely solid natural lubricants made from 
torrified wood; dust absorbing compositions made from torrified 
wood; motor spirit fuel, namely diesel substitutes; solid fuel, 
namely substitute of coal and coke for use in various areas of 
activity, namely the substitute of coal and coke for use in various 
areas of activity, namely the chemical industry; liquid fuel, 
namely substitute products f gasoline, diesel and kerosene; 
gaseous fuels, namely coal synthesis gas derived from waste 
and Biomass to be used in the chemical industry; fuels in the 
critical state of plant origin, namely fuels in the plasma state to 
be used in the chemical industry; candles and wicks for lighting; 
coal and coke. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément noir de 
fumée à usage industriel; résines végétales pour l'industrie 
chimique ainsi que dérivés connexes, nommément vernis, 
encres pour la flexographie, encres d'héliogravure, encres offset 
et encres pour l'emballage; biomasse végétale; pigments, 
nommément noir de carbone, noir de fumée pour encres et 
pneus d'automobile; pigments résineux pour encres et encriers; 
huiles et graisses industrielles; lubrifiants, nommément lubrifiants 
solides naturels à base de bois torréfié; produits pour absorber la 
poussière à base de bois torréfié; carburant à moteur, 
nommément substituts de diesel; combustibles solides, 
nommément substituts de charbon et de coke pour utilisation 
dans divers domaines, nommément substitut de charbon et de 
coke pour utilisation dans divers domaines, nommément 
l'industrie chimique; carburant liquide, nommément produits 
substituts d'essence, de diesel et de kérosène; carburants 
gazeux, nommément gaz de synthèse du charbon provenant de 
déchets et de la biomasse pour l'industrie chimique; carburants 
d'origine végétale, nommément carburants sous forme de 
plasma pour l'industrie chimique; bougies et mèches pour 
l'éclairage; charbon et coke. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,579,169. 2012/05/25. Berg Toys Beheer B.V., Stevinlaan 2, 
6716 WB Ede, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

MOOV
WARES: Transport, riding vehicles for children namely children's 
bicycles; playthings, namely, kits for assembling toy go-karts, toy 
scooters, toy bicycles, toy tricycles. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Véhicules de transport à enfourcher pour 
enfants, nommément vélos pour enfants; articles de jeu, 
nommément nécessaires pour l'assemblage de karts jouets, de 
scooters jouets, de vélos jouets et de tricycles jouets. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,579,203. 2012/05/25. IP Gateway Services Pty Ltd, Suite 2, 18 
Carol Avenue, Springwood Queensland 4127, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FREEDMAN & ASSOCIATES, P.O.Box 436, Collingwood, 
ONTARIO, L9Y3Z7

IP GATEWAY
SERVICES: (1) Business management excluding personnel 
recruitment; business administration excluding personnel 
recruitment; provision of advisory, consultancy and management 
services in relation to marketing and branding; promotional 
consultancy related to publicity, public relations and advertising; 
investigations into use of intellectual property by third parties in 
the course of their trade; research and consultancy services 
relating to intellectual property including the protection, 
exploitation, enforcement and infringement of intellectual 
property rights; business strategic planning advice; Advisory and 
consultancy services relating to intellectual property including the 
protection, exploitation, enforcement and infringement of 
intellectual property rights; provision of patent and trade marks 
attorney services; legal services; watching, searching and 
investigation services relating to intellectual property; provision of 
intellectual property audits; advisory and strategic planning 
services relating to intellectual property. (2) Business 
management; business administration; provision of advisory, 
consultancy and management services in relation to marketing 
and branding; promotional consultancy related to publicity, public 
relations and advertising; investigations into use of intellectual 
property by third parties in the course of their trade; research and 
consultancy services relating to intellectual property including the 
protection, exploitation, enforcement and infringement of 
intellectual property rights; business strategic planning advice; 
Advisory and consultancy services relating to intellectual 
property including the protection, exploitation, enforcement and 
infringement of intellectual property rights; provision of patent 
and trade marks attorney services; legal services; watching, 
searching and investigation services relating to intellectual 
property; provision of intellectual property audits; advisory and 
strategic planning services relating to intellectual property. Used
in AUSTRALIA on services (1). Registered in or for AUSTRALIA 
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on May 17, 2013 under No. 1481166 on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Gestion des affaires, sauf recrutement de 
personnel; administration des affaires, sauf recrutement de 
personnel; offre de services de conseil et de gestion ayant trait 
au marketing et à l'image de marque; conseils en matière de 
promotion concernant la publicité, les relations publiques et les 
messages publicitaires; enquêtes sur l'utilisation de la propriété 
intellectuelle par des tiers dans le cadre de leur emploi; services 
de recherche et de consultation ayant trait à la propriété 
intellectuelle, y compris à la protection, à l'exploitation, à 
l'application des droits de propriété intellectuelle, ainsi qu'aux 
infractions à ces droits; conseils en planification stratégique 
d'affaires; services de conseil ayant trait à la propriété 
intellectuelle, y compris à la protection, à l'exploitation et à 
l'application des droits de propriété intellectuelle, ainsi qu'aux 
infractions à ces droits; offre de services d'agent de brevets et 
de marques de commerce; services juridiques; services de 
veille, de recherche et d'enquête ayant trait à la propriété 
intellectuelle; vérifications en matière de propriété intellectuelle; 
services de conseil et de planification stratégique ayant trait à la 
propriété intellectuelle. (2) Gestion des affaires; administration 
des affaires; offre de services de conseil et de gestion ayant trait 
au marketing et à l'image de marque; conseils en matière de 
promotion concernant la publicité, les relations publiques et les 
messages publicitaires; enquêtes sur l'utilisation de la propriété 
intellectuelle par des tiers dans le cadre de leur emploi; services 
de recherche et de consultation ayant trait à la propriété 
intellectuelle, y compris à la protection, à l'exploitation, à 
l'application des droits de propriété intellectuelle, ainsi qu'aux 
infractions à ces droits; conseils en planification stratégique 
d'affaires; services de conseil ayant trait à la propriété 
intellectuelle, y compris à la protection, à l'exploitation et à 
l'application des droits de propriété intellectuelle, ainsi qu'aux 
infractions à ces droits; offre de services d'agent de brevets et 
de marques de commerce; services juridiques; services de 
veille, de recherche et d'enquête ayant trait à la propriété 
intellectuelle; vérifications en matière de propriété intellectuelle; 
services de conseil et de planification stratégique ayant trait à la 
propriété intellectuelle. Employée: AUSTRALIE en liaison avec 
les services (1). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 17 
mai 2013 sous le No. 1481166 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,579,320. 2012/05/25. YAKEL ENTERPRISES LLC, 51446 Oro 
Drive, Shelby Township, Michigan 48315, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 
77 KING STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1G8

FAVI
WARES: (1) Carrying cases for electronic equipment, namely 
multimedia projectors, wireless presenters in the nature of a 
wireless remote pointer, and keyboards; high definition 
multimedia interface cables; home theater systems comprising 
multimedia projectors, projection screens, video screens, 
televisions; keyboards to be used in conjunction with computers, 
telephones and electronic mobile devices; power cables; remote 

controls for multimedia projectors, DVD players, and televisions; 
video cables; wireless presenter in the nature of a wireless 
remote pointer. (2) Audio speakers. Priority Filing Date: March 
02, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/559,158 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on October 29, 2013 
under No. 4423852 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Étuis de transport pour équipement 
électronique, nommément projecteurs multimédias, appareils de 
présentation sans fil, à savoir pointeurs à distance sans fil et 
claviers; câbles d'interface multimédia haute définition; cinémas 
maison constitués de projecteurs multimédias, d'écrans de 
projection, d'écrans vidéo et de téléviseurs; claviers pour 
utilisation avec des ordinateurs, des téléphones et des appareils 
électroniques mobiles; câbles d'alimentation; télécommandes 
pour projecteurs multimédias, lecteurs de DVD et téléviseurs; 
câbles vidéo; appareil de présentation sans fil, à savoir pointeur 
à distance sans fil. (2) Haut-parleurs. Date de priorité de 
production: 02 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/559,158 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 octobre 2013 sous le No. 
4423852 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,579,378. 2012/05/28. LABORATORIOS SALVAT, S.A., a legal 
entity, Gall 30-36, Esplugues de Llobregat 08950, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations, namely, 
preparations for the treatment of ulcers, intestinal diseases, 
disorders of the bile ducts, infections of the respiratory tract, 
infections of ear, nose and throat, fungal infections, bacterial 
infections, prostate disorders, heart conditions, high cholesterol 
and vitamin deficiency; pharmaceutical and veterinary 
preparations, namely, preparations for the treatment of bacterial 
skin infections, fungal skin infections, viral skin infections and 
parasitic skin infections; pharmaceutical and veterinary 
preparations for the treatment of cardiovascular diseases; 
pharmaceutical and veterinary preparations for the treatment of 
digestive system disorders; pharmaceutical and veterinary 
preparations for the treatment of musculo-skeletal system, 
namely, connective tissue disease, spinal diseases, bone 



Vol. 61, No. 3123 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 septembre 2014 99 September 03, 2014

diseases, back pain, fractures, sprains and cartilage injuries; 
pharmaceutical and veterinary preparations for the treatment of 
neurological disorders, namely, brain injury, spinal cord injury 
and seizure disorders; sanitary preparations for medical 
purposes, namely, medicated skin creams, medicated skin 
lotions and medicated skin ointments for the treatment of skin 
irritations, rashes, burns and insect bites; dietary substances 
adapted for medical use, namely, vitamins, minerals, herbal 
supplements for general health and well-being, probiotics and 
prebiotics; baby foods; plasters for wounds and burns; dressings 
for wounds, burns and for surgery; material for filling teeth; 
dental wax; disinfectants, namely, a l l  purpose disinfectants, 
disinfectants for medical instruments, disinfecting hand-wash, 
pesticides, fungicides and herbicides. Used in SPAIN on wares. 
Registered in or for SPAIN on October 13, 2006 under No. 
2.701.952 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires, nommément préparations pour le traitement des 
ulcères, des maladies intestinales, des troubles des canaux 
biliaires, des infections des voies respiratoires, des infections 
des oreilles, du nez et de la gorge, des mycoses, des infections 
bactériennes, des troubles de la prostate, des troubles 
cardiaques, du cholestérol élevé et des carences en vitamines; 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément 
préparations pour le traitement des infections cutanées 
bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées 
virales et des infections cutanées parasitaires; préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques et vétérinaires 
pour le traitement des troubles de l'appareil digestif; préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement de l'appareil 
locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maladies des os, des 
maux de dos, des fractures, des entorses et des lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le 
traitement des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière et des crises 
épileptiques; produits hygiéniques à usage médical, nommément 
crèmes médicamenteuses pour la peau, lotions 
médicamenteuses pour la peau et onguents médicamenteux 
pour la peau pour le traitement des irritations cutanées, des 
éruptions cutanées, des brûlures et des morsures d'insecte; 
substances alimentaires à usage médical, nommément 
vitamines, minéraux, suppléments à base de plantes pour la 
santé et le bien-être en général, probiotiques et prébiotiques; 
aliments pour bébés; pansements adhésifs pour plaies et 
brûlures; pansements pour plaies, brûlures et applications 
chirurgicales; matériau d'obturation dentaire; cire dentaire; 
désinfectants, nommément désinfectants tout usage, 
désinfectants pour instruments médicaux, savon à mains liquide 
désinfectant, pesticides, fongicides et herbicides. Employée:
ESPAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour ESPAGNE le 13 octobre 2006 sous le No. 2.701.952 en 
liaison avec les marchandises.

1,579,865. 2012/05/30. Canature Environmental Products Co., 
Ltd., 518, Chuanda Road, Pudong, Shanghai, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

WARES: (1) Air cooling apparatus, namely, filters for air 
conditioners. (2) Electric hot water machine, namely, hot water 
tanks, hot water heaters, electric hot water bottles; heating 
pieces, namely, heating pumps, heating pads. (3) Ventilation 
hoods; air cooling apparatus, namely, air conditioners, air 
compressors, air filtering installations, namely, filters for air 
conditioners; air purifying units for the treatment of air; air 
conditioners; gas condensers used to condense vapors, 
refrigerating condensers; wetting air apparatus for the treatment 
of air namely humidifiers; heating pieces, namely, heating 
pumps, heating pads, heaters for baths, namely hot water 
heaters. (4) Containers, namely, non-metal containers for 
storage, non-metal containers for transport namely plastic 
containers; plastic containers for packaging; toughened glass 
containers for storage; non metal closures for containers namely 
plastic clips; fireguards; non-metal spheral valves and non-metal 
valves for hot water machines, plastic valves for drain traps; 
drain valves; water pipe plastic valves; plastic traps for drain. 
Used in CANADA since at least as early as January 01, 2009 on 
wares (4). Used in CHINA on wares (1), (2), (3). Registered in 
or for CHINA on March 14, 2005 under No. 3647675 on wares 
(1); CHINA on January 21, 2008 under No. 4567793 on wares 
(2); CHINA on May 28, 2008 under No. 4743762 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Appareils de refroidissement de l'air, 
nommément filtres pour climatiseurs. (2) Machines électriques à 
eau chaude, nommément réservoirs à eau chaude, radiateurs à 
eau chaude, bouilloires électriques; pièces de chauffage, 
nommément pompes à chaleur, coussins chauffants. (3) Hottes 
de ventilation; appareils de refroidissement de l'air, nommément 
climatiseurs, compresseurs d'air, installations de filtration d'air, 
nommément filtres pour climatiseurs; purificateurs d'air pour le 
traitement de l'air; climatiseurs; condensateurs de gaz utilisés 
pour la condensation de vapeurs, condenseurs de réfrigération; 
appareils d'humidification de l'air pour le traitement de l'air, 
nommément humidificateurs; pièces de chauffage, nommément 
pompes à chaleur, coussins chauffants, appareils de chauffage 
pour baignoires, nommément radiateurs à eau chaude. (4) 
Contenants, nommément contenants autres qu'en métal pour le 
stockage, contenants autres qu'en métal pour le transport, 
nommément contenants en plastique; contenants en plastique 
pour l'emballage; contenants en verre trempé pour le stockage; 
fermetures autres qu'en métal pour contenants, nommément 
fermetures en plastique; pare-feu; soupapes à boulet non 
métalliques et soupapes non métalliques pour machines à eau 
chaude, soupapes en plastique pour siphons; soupapes de 
vidange; soupapes en plastique pour tuyaux de descente; 
clapets en plastique pour drains. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises (4). Employée: CHINE en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (3). Enregistrée dans ou pour CHINE le 
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14 mars 2005 sous le No. 3647675 en liaison avec les 
marchandises (1); CHINE le 21 janvier 2008 sous le No. 
4567793 en liaison avec les marchandises (2); CHINE le 28 mai 
2008 sous le No. 4743762 en liaison avec les marchandises (3).

1,580,158. 2012/06/01. D+H Limited Partnership, 939 Eglinton 
Avenue East, Suite 201, Toronto, ONTARIO M4G 4H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

CREDITDEFENCE
WARES: Brochures, catalogues, printed and electronic 
documents relating to identity theft services; anti-key logger 
software. SERVICES: Identity theft assistance services, namely, 
identity restoration and rehabilitation services; identity theft 
insurance; identity theft prevention services, namely, providing 
credit bureau daily monitoring service for others, generation of 
credit reports for others, generation and monitoring credit scores 
for others. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Brochures, catalogues, documents imprimés 
et électroniques ayant trait aux services de protection contre le 
vol d'identité; logiciel contre les enregistreurs de frappe. 
SERVICES: Services d'aide concernant le vol d'identité, 
nommément services de rétablissement d'identité; assurance 
contre le vol d'identité; services de protection contre le vol 
d'identité, nommément offre d'un services de surveillance 
quotidienne d'agence d'évaluation du crédit pour des tiers,
production de rapports de solvabilité pour des tiers, production et 
surveillance de cotes de solvabilité pour des tiers. . Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,580,260. 2012/06/01. D+H Limited Partnership, 939 Eglinton 
Avenue East, Suite 201, Toronto, ONTARIO M4G 4H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

IDEFENCE PLUS
WARES: Brochures, catalogues, printed and electronic 
documents relating to identity theft services; anti-key logger 
software. SERVICES: Identity theft assistance services, namely, 
identity restoration and rehabilitation services; identity theft 
insurance; identity theft prevention services, namely, providing 
credit bureau daily monitoring service for others, generation of 
credit reports for others, generation and monitoring credit scores 
for others. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Brochures, catalogues, documents imprimés 
et électroniques ayant trait aux services de protection contre le 
vol d'identité; logiciel contre les enregistreurs de frappe. 
SERVICES: Services d'aide concernant le vol d'identité, 
nommément services de rétablissement d'identité; assurance 
contre le vol d'identité; services de protection contre le vol 

d'identité, nommément offre d'un services de surveillance 
quotidienne d'agence d'évaluation du crédit pour des tiers, 
production de rapports de solvabilité pour des tiers, production et 
surveillance de cotes de solvabilité pour des tiers. . Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,580,274. 2012/06/04. Alpha Omega Management Corp., 471 
Autumn Hill Blvd., Thornhill, ONTARIO L4J 9B8

Alpha Omega Management Corp.
SERVICES: Business management services in the field of food 
and beverage. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion des affaires dans le domaine 
des aliments et des boissons. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,580,360. 2012/06/01. 2345868 Ontario Inc., 3360 Longfellow, 
Windsor, ONTARIO N9E 2L6 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: retail sales of health foods and vitamins. Used in 
CANADA since at least as early as October 2001 on services.

SERVICES: Vente au détail d'aliments naturels et de vitamines. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2001 en liaison avec les services.
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1,580,726. 2012/06/05. 101 Connections Communications Inc., 
c/o Patrola Law Corporation, Unit 101 - 12827 76th Avenue, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 2V3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERPINDERVIR 
SINGH PATROLA, (PATROLA LAW), Unit #103, 12827 76 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3W2V3

The mark consists of a representation of a circle containing 
within it the wording "ESL101.COM", where the wording is split 
into three segments, one segment of wording stacked above the 
other as follows: "ESL" written above "101", and "101" written 
above ".COM"

SERVICES: (1) Advertising the wares and services of others; 
advertising agency services; advertising the wares and services 
of others via the Internet; advertising the wares and services of 
others; providing advertising and promotion consulting services 
to third parties; advertising and publicity services, namely, 
promoting the goods, services, identity and commercial 
information and news of third parties through on¬line medium, 
namely online websites and the Internet; advertising by 
transmission of on-line publicity, on behalf of others, through 
electronic communications networks; advertising consultation; 
advertising services, namely, promoting and marketing the 
goods and services of others through all public communication 
means, namely, online websites and the Internet; advertising the 
wares and services of others via electronic media and 
specifically the Internet; advertising, marketing and promoting 
the wares and services of others; creating and updating 
advertising material for third parties; creation of marketing tools 
designed to increase a client company's knowledge of customer 
needs, and its competitors products and services, pricing, 
advertising strategy and sales strategy; design of Internet 
advertising; design of advertising materials for others; providing 
Internet advertising services for third parties; providing on-line 
advertising for third parties on computer communication 
networks; providing on-line advertising and marketing services 
for third parties; preparation and realization of media and 
advertising plans and concepts; marketing services, namely, 
conducting consumer tracking behavior and consumer trend 
analysis, namely, measuring and evaluating the effectiveness 
and results of advertising and marketing campaigns in the nature 
of providing business analysis services of the impact of 

advertising and marketing campaigns on product awareness, 
consumer's attitudes and perceptions of products, and of 
consumer's purchasing decisions. (2) Database management; 
publication and distribution of curriculum vitae. (3) Personnel 
placement and recruitment. (4) Recruitment services and 
employment services namely, posting employment opportunities 
on job boards and providing advertising and database 
management services to recruiters and employment agencies 
and businesses; personnel placement and recruitment services; 
compilation of personnel vacancy information; advertising and 
promotion services, namely the advertisement of employment 
opportunities being offered by others; advertising services 
relating to the recruitment of personnel; information services 
relating to personnel recruitment; all provided online from a 
computer database or from the Internet; provision of space on 
web sites for advertising goods and services; advisory and 
consultancy services relating to the recruitment of personnel and 
job placement; job advertising and recruitment services offered 
via the Internet; recruitment and job availability information 
provided by electronic mail; database services, namely 
acquisition, processing, storage, updating and processing of 
information; computerized file management, all relating to 
employment and recruitment services; computerized business 
information storage, search and retrieval facilities; computerized 
database management; provision of commercial information via 
electronic media; on-line subscription services relating to 
recruitment; business management; business recruitment 
consultancy services; interviewing services for personnel 
recruitment; business administration; data processing; providing 
online databases featuring personnel recruitment and 
employment details, employment advertising for the benefit of 
others, career information and resources; resume creation 
services; resume transmittals and communication services, 
namely, communicating on behalf of job applicants with 
employers and on behalf of employers with job applicants, via 
telephone, email, online messaging and in-person 
correspondence; conducting public opinion poll surveys; 
information and advisory services in relation to personnel 
placement, employment and recruitment services; all the 
aforesaid services being provided on-line from a computer 
database or from the Internet. (5) Operation of an Internet 
website offering information in the fields of advertising, 
education, and human resources. (6) Online educational 
services, namely, English language instruction; providing of 
training in the field of English language instruction; English 
language instruction also via the Internet; providing on-line 
electronic publications in form of course materials in the field of 
English language instruction and custom English language 
instruction; custom Engl i s h  language instruction; tutorial 
assistance in the field of English language instruction via the 
Internet; tutorial assistance in the field of English language 
instruction; English language instruction via a protected 
communications network; providing online tutoring on the subject 
of the English language. Used in CANADA since at least as 
early as May 15, 2012 on services (1), (2), (3), (4), (5). 
Proposed Use in CANADA on services (6).

La marque est constituée d'un cercle contenant l'expression « 
ESL101.COM » divisée en trois segments superposés comme 
suit : « ESL » est placé au-dessus de « 101 », et « 101 » est 
placé au-dessus de « .COM ».
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SERVICES: (1) Publicité des marchandises et des services de 
tiers; services d'agence de publicité; publicité des marchandises 
et des services de tiers par Internet; publicité des marchandises 
et des services de tiers; offre de services de consultation en 
publicité et en promotion à des tiers; services de publicité, 
nommément promotion des produits, des services, de l'image de 
marque, des renseignements commerciaux et des nouvelles de 
tiers en ligne, nommément sur des sites Web et par Internet; 
publicité par la diffusion d'information publicitaire en ligne pour le 
compte de tiers au moyen de réseaux de communication 
électronique; consultation en publicité; services de publicité, 
nommément promotion et marketing des produits et des services 
de tiers par tous les moyens de communication publique, 
nommément sur des sites Web et par Internet; publicité des 
marchandises et des services de tiers dans les médias 
électroniques, plus particulièrement sur Internet; publicité, 
marketing et promotion des marchandises et des services de 
tiers; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des 
tiers; création d'outils de marketing conçus pour permettre à une 
entreprise cliente de mieux connaître les besoins de ses clients 
ainsi que les produits, les services, les prix et les stratégies 
publicitaires et de vente de ses concurrents; conception de 
publicités sur Internet; conception de matériel publicitaire pour 
des tiers; offre de services de publicité sur Internet à des tiers; 
offre de publicité en ligne à des tiers sur des réseaux 
informatiques de communication; offre de services publicité et de 
marketing en ligne à des tiers; préparation et réalisation de plans 
et de concepts médiatiques et publicitaires; services de 
marketing, nommément analyse du comportement des 
consommateurs et des habitudes de consommation, 
nommément évaluation de l'efficacité et des résultats des 
campagnes de publicité et de marketing, à savoir offre de 
services d'analyse commerciale de l'effet des campagnes de 
publicité et de marketing sur la notoriété des produits, les 
attitudes et les perceptions des consommateurs à l'égard des 
produits ainsi que les décisions d'achat des consommateurs. (2) 
Gestion de bases de données; publication et distribution de 
curriculum vitae. (3) Placement et recrutement de personnel. (4) 
Services de recrutement et services d'emploi, nommément 
affichage d'offres d'emploi sur des tableaux d'offres d'emploi et 
offre de services de gestion de bases de données et de publicité 
aux recruteurs, aux agences de placement et aux entreprises; 
services de placement et de recrutement de personnel; 
compilation d'information ayant trait aux postes à pourvoir; 
services de publicité et de promotion, nommément publicité des 
offres d'emploi de tiers; services de publicité ayant trait au 
recrutement de personnel; services d'information ayant trait au 
recrutement de personnel; tous ces services sont fournis en 
ligne au moyen d'une base de données ou d'Internet; offre 
d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de 
services; services de conseil et de consultation ayant trait au 
recrutement et au placement de personnel; services d'annonce 
d'offres d'emploi et de recrutement offerts par Internet; 
information sur le recrutement et les postes à pourvoir transmise 
par courriel; services de bases de données, nommément 
acquisition, traitement, stockage, mise à jour et traitement 
d'information; gestion de fichiers informatisés, tous ces services 
ayant trait aux services d'emploi et de recrutement; services de 
stockage, de recherche et de récupération de renseignements 
commerciaux informatisés; gestion de bases de données; offre 
de renseignements commerciaux sur des supports 
électroniques; services d'abonnement en ligne ayant trait au 
recrutement; gestion des affaires; services de consultation ayant 

trait au recrutement en entreprise; services d'entrevue pour le 
recrutement de personnel; administration des affaires; traitement 
de données; offre de bases de données en ligne contenant des 
renseignements sur le recrutement de personnel et les emplois, 
publicité pour l'embauche de personnel pour le compte de tiers, 
information et ressources sur les carrières; services de création 
de curriculum vitae; services d'envoi de curriculum vitae et de 
communication, nommément communication avec des 
employeurs pour le compte de candidats et avec des candidats 
pour le compte d'employeurs par téléphone, courriel, messagerie 
en ligne et correspondance en personne; sondages d'opinion; 
services d'information et de conseil concernant les services de 
placement de personnel, d'emploi et de recrutement; tous les 
services susmentionnés sont offerts en ligne au moyen d'une 
base de données ou d'Internet. (5) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de la publicité, de la formation 
et des ressources humaines. (6) Services éducatifs en ligne, 
nommément cours d'anglais; formation dans le domaine des 
cours d'anglais; cours d'anglais également sur Internet; offre de 
publications électroniques en ligne, à savoir de matériel de 
cours, dans les domaines des cours d'anglais et des cours 
d'anglais particuliers; cours d'anglais particuliers; encadrement 
didactique dans le domaine des cours d'anglais par Internet; 
encadrement didactique dans le domaine des cours d'anglais; 
cours d'anglais sur un réseau de communication protégé; offre 
de tutorat en ligne sur la langue anglaise. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mai 2012 en 
liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (6).

1,581,061. 2012/06/07. LBY II (Société par Actions Simplifiée), 
27, avenue Marcel Dassault, 31500, Toulouse, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

JOE SAN
MARCHANDISES: Cuir et imitations du cuir; boîtes en cuir ou 
en imitations du cuir, malles, valises, trousses de voyage 
(maroquinerie), sacs de voyage,bagages, sacs-housses de 
voyage pour vêtements, boîtes à chapeaux, coffrets destinés à 
contenir des articles de toilette dits vanity cases, trousses de 
toilette, sacs à dos, sacoches, sacs à main, sacs de plage, sacs 
à provisions, sacs à bandoulière, cabas, sacs d'épaule, sacs à 
porter à la ceinture, articles de maroquinerie nommément 
portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux, bourses, 
étuis pour clés, porte-cartes; mallettes, serviettes (maroquinerie), 
cartables, porte-documents, pochettes, parapluies, ombrelles; 
vêtements, sousvêtements et autres articles d'habillement 
nommément chandails, chemises, costumes, gilets, 
imperméables, jupes, manteaux, pantalons, pull-overs, robes, 
vestes, châles, étoles, écharpes, foulards, cravates, pochettes 
(articles d'habillement) bretelles, gants, ceintures, bas, collants, 
chaussettes, maillots, costumes et peignoirs de bain; 
chaussures, nommément souliers pour hommes, femmes et 
enfants ; bottes pour hommes, femmes et enfants, sandales 
pour hommes, femmes et enfants; articles de chapellerie. Date
de priorité de production: 09 février 2012, pays: FRANCE, 
demande no: 123895724 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 01 juin 
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2012 sous le No. 12 3 895 724 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Leather and imitation leather; boxes made of leather or 
imitation leather, trunks, suitcases, travel kits (leatherwork), 
travel bags, luggage, garment bags for travel, hat boxes, vanity 
cases, toiletry kits, backpacks, purses, handbags, beach bags, 
shopping bags, sling bags, carrier bags, shoulder bags, bags 
worn at the belt, leatherwork items, namely wallets, coin purses 
not made of precious metals, purses, key cases, card holders; 
attaché cases, briefcases (leatherwork), school bags, portfolios, 
pouches, umbrellas, parasols; clothing, underwear and other 
apparel items, namely sweaters, shirts, suits, vests, raincoats, 
skirts, coats, pants, pullovers, dresses, jackets, shawls, stoles, 
sashes, scarves, ties, pocket squares (apparel items), 
suspenders, gloves, belts, stockings, tights, socks, leotards, 
bathing suits and bathrobes; shoes, namely shoes for men, 
women and children; boots for men, women and children; 
sandals for men, women and children; headwear. Priority Filing 
Date: February 09, 2012, Country: FRANCE, Application No: 
123895724 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on June 01, 
2012 under No. 12 3 895 724 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,581,111. 2012/06/07. Kuehne + Nagel Inc., 10 Exchange 
Place, 19th Floor, Jersey City, NJ 07302, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

OUT+PERFORM
SERVICES: Business management consultation in the field of 
transportation logistics; Business management services, namely, 
managing logistics, reverse logistics, supply chain services, 
supply chain visibility and synchronization, supply and demand 
forecasting and product distribution processes for others; 
Transportation logistics services, namely, arranging the 
transportation of goods for others. Priority Filing Date: January 
20, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85521619 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 17, 2013 under No. 4451855 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en gestion des affaires dans le 
domaine de la logistique de transport; services de gestion des 
affaires, nommément gestion de la logistique, de la logistique 
inverse, des services de chaîne logistique, de la visibilité et de la 
synchronisation de la chaîne logistique, de la prévision de l'offre 
et de la demande ainsi que des processus de distribution de 
produits pour des tiers; services de logistique de transport, 
nommément organisation du transport de produits pour des tiers. 
Date de priorité de production: 20 janvier 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85521619 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 17 décembre 2013 sous le 

No. 4451855 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,581,288. 2012/06/08. 7926553 CANADA INC., 5740 Robert 
Blvd., Montreal, QUEBEC H1P 1M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: IANA ALEXOVA, 
(CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL 
HILL, SUITE 1700, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z1S8

ALIZETI
As provided by the applicant, ALIZETI (Swahili) means 
SUNFLOWER.

WARES: Solar and renewable energy systems comprised of 
solar panels, energy collectors, wind turbines, human powered 
generators featuring electric and electronic controls performing 
supervisory, positioning, storage, adjusting, management and 
energy recovery functions. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ALIZETI (mot 
swahili) est SUNFLOWER.

MARCHANDISES: Systèmes d'énergie solaire et d'énergie 
renouvelable constitués de panneaux solaires, collecteurs 
d'énergie, turbines éoliennes, génératrices actionnées par les 
humains comprenant des commandes électriques et 
électroniques effectuant des fonctions de surveillance, de 
positionnement, de stockage, de réglage, de gestion et de 
récupération d'énergie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,581,420. 2012/06/08. HAYCO MANUFACTURING LIMITED, 
3002 Citicorp Centre, 18 Whitfield Road, Causeway, HONG 
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

HAYCO
WARES: (1) Water containers with filter; water pitchers with 
filter, faucet-mount water filtering units; water filter cartridges for 
use in water containers; water filter cartridges for use in water 
pitchers; water filter cartridges for use in faucet-mount water 
filtering units; water filter cartridges for use in water filtering 
appliances. (2) Brushes, brushes with swivable handles, 
swivable brushes, brushes adapted to receive a cleaning agent, 
brushes for cleaning, namely brushes for cleaning cars, windows 
or surface, brooms, lawn brushes, toilet brushes, toilet brushes 
with canisters, scrubbing brushes, hand-held brushes, brushes 
with detergent containers, carpet cleaning brushes, dishwashing 
brushes, commercial and industrial cleaning brushes, cleaning 
brushes for household use, vegetable brushes with peelers, 
brushes for cleaning appliances, mops, mopping brushes, swivel 
mops, handles for brushes, wipers and window washers; dust 
pans; rug and carpet sweepers; sponges with squeegees for 
cleaning floors and windows; toothbrushes, manual 
toothbrushes; electric toothbrushes; toothbrush cases; holders 
for toothbrushes; brushes for applying mascara; mascara 
brushes; brushes for personal grooming; grooming brushes; 
brushes for treatment or cleansing of skin. SERVICES: Custom 
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manufacturing of domestic products, namely articles of 
brushware, household cleaning devices, articles of kitchenware, 
cooking utensils and cutlery, brushes for use on vacuum 
cleaners, parts and tools for vacuum cleaners, handles for the 
aforesaid items, cleaning tools equipped with reservoirs and 
channels for delivery of liquids, water filtration systems and parts 
thereof, toothbrushes, power toothbrushes, personal grooming 
brushes, and mascara brushes; Custom manufacturing services 
to customers' specifications of industrial products, namely, 
injection molded products, moulds for producing plastics or metal 
products; Custom manufacturing services of plastic products, 
namely parts and components for computers, typewriters, 
facsimile machines, cameras, telephones and medical syringe 
products; contract manufacturing services in the form of injection 
moulding and metal casting; Consultancy, information and 
advising to all aforesaid services, namely, designing products for 
clients, co-development of products for clients, advising clients 
on manufacturability of products. Priority Filing Date: April 30, 
2012, Country: HONG KONG, CHINA, Application No: 
HK302237805 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in HONG 
KONG, CHINA on wares and on services. Registered in or for 
HONG KONG, CHINA on January 25, 2013 under No. 
011152931 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Contenants à eau avec filtre; pichets à 
eau avec filtre, épurateurs d'eau à fixer au robinet; cartouches 
de filtre à eau pour contenants à eau; cartouches de filtre à eau 
pour pichets à eau; cartouches de filtre à eau pour épurateurs 
d'eau à fixer au robinet; cartouches de filtre à eau pour appareils 
d'épuration de l'eau. (2) Brosses, brosses à poignées pivotantes, 
brosses pivotantes, brosses conçues pour contenir un produit de 
nettoyage, brosses de nettoyage, nommément brosses pour le 
nettoyage de voitures, de fenêtres ou de surfaces, balais, 
brosses pour la pelouse, brosses à toilette, brosses à toilette 
avec étui, brosses à récurer, brosses à main, brosses avec 
contenant à détergent, brosses pour le nettoyage des tapis, 
brosses à vaisselle, brosses de nettoyage à usage commercial 
et industriel, brosses de nettoyage à usage domestique, brosses 
à légumes avec éplucheurs, brosses pour appareils de 
nettoyage, vadrouilles, brosses de lavage, vadrouilles 
pivotantes, manches pour brosses, essuie-glaces et lave-vitres; 
porte-poussière; balayeuses pour les carpettes et les tapis; 
éponges avec raclettes pour nettoyer les planchers et les 
fenêtres; brosses à dents, brosses à dents manuelles; brosses à 
dents électriques; étuis à brosse à dents; porte-brosses à dents; 
brosses pour le mascara; brosses à mascara; brosses pour la 
toilette personnelle; brosses à sourcils; brosses pour le 
traitement ou le nettoyage de la peau. SERVICES: Fabrication 
sur mesure de produits à usage domestique, nommément 
d'articles de brosserie, d'articles de nettoyage pour la maison, 
d'articles de cuisine, d'ustensiles de cuisine et d'ustensiles de 
table, de brosses pour aspirateurs, de pièces et d'outils pour 
aspirateurs, de manches pour les articles susmentionnés, 
d'outils de nettoyage munis de réservoirs et de canaux pour la 
distribution de liquides, de systèmes de filtration d'eau et de 
pièces connexes, de brosses à dents, de brosses à dents 
électriques, de brosses de toilette personnelle et de brosses à 
mascara; services de fabrication sur mesure de produits 
industriels selon les spécifications du client, nommément de 
produits moulés par injection, de moules pour la production de 
plastiques ou de produits en métal; services de fabrication sur 

mesure de produits en plastique, nommément de pièces et de 
composants pour ordinateurs, machines à écrire, télécopieurs, 
appareils photo, téléphones et seringues médicales; services de 
fabrication en sous-traitance, à savoir de moulage par injection 
et de coulage des métaux; consultation, information et conseils 
pour tous les services susmentionnés, nommément pour la 
conception de produits pour les clients, pour le développement 
conjoint de produits pour les clients, conseils aux clients relatifs 
à la manufacturabilité de produits. Date de priorité de production: 
30 avril 2012, pays: HONG KONG, CHINE, demande no: 
HK302237805 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
HONG KONG, CHINE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour HONG 
KONG, CHINE le 25 janvier 2013 sous le No. 011152931 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.

1,583,430. 2012/06/22. QUANTUM AUTOMOTIVE GROUP 
INCORPORATED, Suite 6, 1400 Cornwall Road, Oakville, 
ONTARIO L6J 7W5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, 
SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

QUANTUM LUBE
WARES: (1) Automotive tires. (2) Automotive wheels, lug nuts 
and hub caps. (3) Beverage containers, namely, mugs, travel 
mugs, cups, glasses, sports bottles (namely, insulated and 
uninsulated portable glass, plastic and metallic drink containers 
for use during sport and athletic activity). (4) Clothing, namely, T-
shirts, tank tops, sweat shirts, sweat pants, sweat suits, yoga 
pants, leotards, tights, shorts, sports bras, sweaters, hats, caps, 
bandanas, sweat bands, golf shirts, denim shirts, jerseys, 
jackets, windbreakers, parkas, raincoats and gloves; shoes and 
swimwear (namely, bathing suits, swimsuits, sarongs, cover-ups 
and pullovers). (5) Pocket, wall and hand mirrors. (6) Paper and 
cloth towels. (7) Floor mats, for residences and businesses; 
doormats, for residences and businesses; and floor mats, 
luggage mats and trunk mats for motor vehicles. (8) Paper and 
cloth napkins. (9) Ashtrays, matches, lighters, bottle cap 
openers, cork screws, key fobs, flashlights, plates and dishes, 
cutlery, serving bowls and coasters. (10) Printed and electronic 
publications, namely periodical publications, magazines, 
brochures, books, booklets, pamphlets, printed guides, 
catalogues, programs and photographs. (11) Stationery namely, 
writing and drawing paper, envelopes, writing and drawing pads, 
writing, drawing and painting implements, namely paint brushes, 
pens, pencils, markers and crayons; posters; note cards; 
postcards; greeting cards; diaries; calendars; photograph 
frames; photograph albums; unframed art prints and framed 
prints; gift boxes (namely, empty cardboard, wood and plastic 
boxes in which gifts may be packaged); gift tags and luggage 
tags; transfers namely, decalcomanias; ring binders; personal 
address, calendar and telephone number organizers; telephone 
books; note books; pen and pencil cases; pen and pencil boxes; 
pen and pencil holders; rulers; desk mats; computer mouse 
pads; computer screen savers; wallets, money clips, change 
holders and billfolds. (12) Jewelry; watches and clocks; 
candlesticks; napkin rings; belt buckles; serving trays; jewelry 
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boxes; key rings and key chains; cuff links; broaches; hat pins, 
lapel pins and shirt studs; bracelets; bangles; earrings; pendants; 
medallions; charms; rings; watch straps; tie pins, tie tacks; tie 
clips; ornamental pins. SERVICES: (1) The operation and 
management of motor vehicle (namely, automobile, truck and 
motorcycle) dealerships. (2) The business of purchasing and 
selling motor vehicles (namely, automobiles, trucks and 
motorcycles). (3) Leasing and renting of new and used motor 
vehicles (namely, automobiles, trucks and motorcycles); motor 
vehicle (namely, automobile, truck and motorcycle) fleet leasing. 
(4) The business of underwriting and selling extended warranties 
for new and used motor vehicles. (5) Business services, namely, 
offering motor vehicle (namely, automobile, truck and 
motorcycle) parts for sale; troubleshooting and maintenance 
services in the field of motor vehicles (namely, automobiles, 
trucks and motorcycles); on-line ordering services offering motor 
vehicles (namely, automobiles, trucks and motorcycles) to the 
purchaser's and leasee's specifications; providing information in 
the field of purchasing, ordering, leasing and renting vehicles, 
namely, providing information concerning pricing, leasing and 
rental rates, motor vehicle options, motor vehicle location and 
motor vehicle specifications, all in the field of motor vehicles. (6) 
The operation of motor vehicle (namely, automobile, truck and 
motorcycle) clubs. (7) The provision of motor vehicle (namely, 
automobile, truck and motorcycle) and motor vehicle tire 
inspection services. (8) The cleaning, detailing, polishing, 
painting, tinting, replacement, repair and maintenance of 
automobile glass, headlights, break lights, running lights and 
courtesy lights. (9) The cleaning, detailing, polishing, painting, 
repair, refurbishing and maintenance of motor vehicles (namely, 
automobiles, trucks and motorcycles), wheels, lug nuts, hubcaps 
and motor vehicle tires; automobile valet and delivery services 
(namely, the pick-up, delivery and parking of automobiles in 
accordance with customer time and location specifications); the 
provision and rental of courtesy motor vehicles (namely, 
automobiles, trucks and motorcycles); motor vehicle (namely, 
automobile, truck and motorcycle) and motor vehicle tire storage. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Pneus d'automobile. (2) Roues 
d'automobile, écrous de roue et enjoliveurs. (3) Contenants à 
boissons, nommément grandes tasses, grandes tasses de 
voyage, tasses, verres, gourdes de sport (nommément 
contenants à boissons en verre, en plastique et métalliques 
portatifs, isothermes ou non pour utilisation pendant le sport et 
l'activité physique). (4) Vêtements, nommément tee-shirts, 
débardeurs, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
ensembles d'entraînement, pantalons de yoga, maillots, collants, 
shor ts ,  soutiens-gorge de sport, chandails, chapeaux, 
casquettes, bandanas, bandeaux absorbants, chemises de golf, 
chemises en denim, jerseys, vestes, coupe-vent, parkas, 
imperméables et gants; chaussures et vêtements de bain 
(nommément costumes de bain, maillots de bain, sarongs, 
cache-maillots et chandails). (5) Miroirs de poche, muraux et à 
main. (6) Serviettes en papier et en tissu. (7) Carpettes, pour 
résidences et entreprises; paillassons, pour résidences et 
entreprises; tapis d'automobile, tapis pour compartiment à 
bagages et tapis de coffre pour véhicules automobiles. (8) 
Serviettes en papier et en tissu. (9) Cendriers, allumettes, 
briquets, décapsuleurs, tire-bouchons, breloques porte-clés, 
lampes de poche, assiettes et vaisselle, ustensiles de table, bols 
de service et sous-verres. (10) Publications imprimées et 
électroniques, nommément périodiques, magazines, brochures, 

livres, livrets, brochures, guides imprimés, catalogues, 
programmes et photos. (11) Articles de papeterie, nommément 
papier à lettres et papier à dessin, enveloppes, blocs-
correspondance et blocs à dessin, matériel d'écriture, de dessin 
et de peinture, nommément pinceaux, stylos, crayons, 
marqueurs et crayons à dessiner; affiches; cartes de 
correspondance; cartes postales; cartes de souhaits; agendas; 
calendriers; cadres pour photos; albums photos; reproductions 
artistiques sans cadre et reproductions encadrées; boîtes-
cadeaux (nommément boîtes vides en carton, en bois et en 
plastique servant à emballer des cadeaux); étiquettes-cadeaux 
et étiquettes à bagages; décalcomanies; reliures à anneaux; 
agendas personnels avec carnet d'adresses, calendrier et 
répertoire téléphonique; répertoires téléphoniques; carnets; étuis 
à stylos et à crayons; boîtes à stylos et à crayons; porte-stylos et 
porte-crayons; règles; sous-main; tapis de souris d'ordinateur; 
économiseurs d'écran; portefeuilles, pinces à billets, porte-
monnaie et porte-billets. (12) Bijoux; montres et horloges; 
chandeliers; ronds de serviette; boucles de ceinture; plateaux de 
service; écrins à bijoux; anneaux et chaînes porte-clés; boutons 
de manchette; broches; épingles à chapeau, épinglettes et 
boutons de chemise; bracelets; bracelets-joncs; boucles 
d'oreilles; pendentifs; médaillons; breloques; bagues; sangles de 
montre; épingles à cravate, pinces à cravate; fixe-cravates; 
épinglettes décoratives. SERVICES: (1) Exploitation et gestion 
de concessionnaires de véhicules automobiles (nommément 
d'automobiles, de camions et de motos). (2) Entreprise d'achat 
et de vente de véhicules automobiles (nommément 
d'automobiles, de camions et de motos). (3) Crédit-bail et 
location de véhicules automobiles neufs et d'occasion 
(nommément d'automobiles, de camions et de motos); location 
de parc automobile (nommément d'automobiles, de camions et 
de motos). (4) Souscription et vente de garanties prolongées 
pour véhicules automobiles neufs et d'occasion. (5) Services 
d'affaires, nommément offre de pièces de véhicules automobiles 
(nommément d'automobiles, de camions et de motos) à vendre; 
services de dépannage et d'entretien dans le domaine des 
véhicules automobiles (nommément des automobiles, des 
camions et des motos); services de commande en ligne de 
véhicules automobiles (nommément d'automobiles, de camions 
et de motos) conformément aux spécifications de l'acheteur et 
du locataire; diffusion d'information dans les domaines de 
l'achat, de la commande, du crédit-bail et de la location de 
véhicules, nommément diffusion d'information sur l'établissement 
des prix, les tarifs de crédit-bail et de location, sur les options 
associées aux véhicules automobiles, sur la location de 
véhicules automobiles et sur les spécifications de véhicules 
automobiles, tout ce qui précède ayant trait au domaine des 
véhicules automobiles. (6) Exploitation de clubs de véhicules 
automobiles (nommément d'automobiles, de camions et de 
motos). (7) Offre de services d'inspection de véhicules 
automobiles (nommément d'automobiles, de camions et de 
motos) et de pneus de véhicules automobiles. (8) Nettoyage, 
esthétique, polissage, peinture, teintage, remplacement, 
réparation et entretien de vitres, de phares, de feux de freinage, 
de feux de position et de feux de croisement de véhicules. (9) 
Nettoyage, nettoyage minutieux, polissage, peinture, réparation, 
remise à neuf et entretien de véhicules automobiles 
(nommément d'automobiles, de camions et de motos), de roues, 
d'écrous de roues, d'enjoliveurs et de pneus de véhicules 
automobiles; services de voiturier et de livraison d'automobiles 
(nommément ramassage, livraison et stationnement 
d'automobiles conformément aux contraintes de temps et de lieu 
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des clients); offre et location de voitures de prêt (nommément 
d'automobiles, de camions et de motos); entreposage de 
véhicules automobiles (nommément d'automobiles, de camions 
et de motos) et de pneus de véhicules automobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,583,630. 2012/06/26. Chrysler Group LLC, 1000 Chrysler 
Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

ALLSECURE
WARES: Locking system for trucks, including the truck doors, 
the truck tailgate and the truck toolbox comprised of motor 
vehicle power locks and remote sold as an integral component of 
vehicles. Priority Filing Date: June 25, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/660,604 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 28, 2014 under No. 
4,475,770 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de verrouillage pour camions, y 
compris les portes de camions, les hayons de camions et les 
boîtes à outils de camions, constitués de serrures électriques 
pour véhicules automobiles et d'une télécommande vendus 
comme un élément constitutif de véhicules. Date de priorité de 
production: 25 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/660,604 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 janvier 2014 sous le No. 
4,475,770 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,462. 2012/07/03. PointClear Digital Limited, Pico Tower, 
13/F, 66 Gloucester Road, Wanchai, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

ADDRESSTALK
SERVICES: Advertising and information distribution services, 
namely, providing classified advertising space via the global 
computer network; providing real estate information for 
consumers via the Internet; advertising the goods and services 
of others in the field of real estate over the Internet; providing an 
online business information directory on the Internet; 
computerized database management; providing on-line 
computer databases and on-line searchable databases 
consisting of classified listings and want ads; providing on-line 
computer databases and on-line searchable databases 
consisting of business information, classified listings and 
announcements about real estate, employment information and
resumes, job openings, volunteer information and volunteer 
opportunities through community and charitable organizations 
and businesses, information about community service programs, 

information about politics, business events, and business 
meetings; classified listings for rentals of a wide-variety of 
consumer and business goods; computer services, namely, 
providing on-line computer databases and on-line searchable 
databases consisting of real estate information for 
consumers;real estate agencies; real estate appraisal; real 
estate brokers; leasing of real estate; real estate management; 
rent collection; apartment house management; renting of 
apartment; real estate evaluation; housing agents; rental of 
offices; condominium management; renting of condominium; 
providing online interactive bulletin boards for transmission of 
messages among computer users concerning classified listings 
and listings for announcements, events, classes, meetings, 
activities, housing, real estate, roommates, rentals, for sale 
advertisement, want ads, employment, resumes, volunteerism, 
services of others, community, personals, politics, family, arts 
and real estate information for consumers; providing on-line 
forums and discussion groups for transmission of messages 
among computer users concerning health, family, arts, politics, 
leisure, romance, work, and real estate information for the public; 
electronic mail services; electronic mail subscription services; 
and electronic transmission of messages, data and images 
relating to the field of real estate through the internet. Priority
Filing Date: January 26, 2012, Country: HONG KONG, CHINA, 
Application No: 302146527 in association with the same kind of 
services. Used in HONG KONG, CHINA on services. 
Registered in or for HONG KONG, CHINA on January 14, 2013 
under No. 302146527 on services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de publicité et de diffusion d'information, 
nommément offre d'espace pour petites annonces par le réseau 
informatique mondial; diffusion sur Internet d'information sur 
l'immobilier aux consommateurs; publicité des produits et des 
services de tiers sur Internet dans le domaine de l'immobilier; 
offre d'un répertoire de renseignements commerciaux sur 
Internet; gestion de bases de données; offre de bases de 
données en ligne et de bases de données consultables en ligne 
contenant des annonces classées et des petites annonces; offre 
de bases de données en ligne et de bases de données 
consultables en ligne contenant des renseignements 
commerciaux, des petites annonces et des annonces concernant 
l'immobilier, des renseignements sur les emplois et des 
curriculum vitae, des occasions d'emploi, des renseignements 
sur le bénévolat et les occasions de bénévolat au sein 
d'organismes et d'entreprises communautaires et de 
bienfaisance, de l'information sur les programmes de services 
communautaires ainsi que de l'information sur la politique, les 
évènements d'affaires et les réunions d'affaires; petites 
annonces pour la location de divers biens de consommation et 
produits commerciaux; services informatiques, nommément offre 
de bases de données en ligne et de bases de données 
consultables en ligne contenant de l'information sur l'immobilier 
pour les consommateurs; agences immobilières; évaluation 
foncière; courtiers immobiliers; crédit-bail immobilier; gestion 
immobilière; perception des loyers; gestion d'immeubles à 
logements; location d'appartements; évaluation immobilière; 
agents de logement; location de bureaux; gestion de 
condominiums; location de condominiums; offre de babillards 
électroniques interactifs en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant ce qui suit : 
petites annonces et annonces, évènements, cours, réunions, 
activités, logement, immobilier, colocation, location, produits et 
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services à vendre, petites annonces, emploi, curriculum vitae, 
bénévolat, services de tiers, communauté, annonces privées, 
politique, famille, arts et information sur l'immobilier pour les 
consommateurs; offre de forums et de groupes de discussion en
ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur concernant la santé, la famille, les arts, la politique, 
les loisirs, les rencontres amoureuses, le travail et l'information 
sur l'immobilier pour le public; services de messagerie 
électronique; services d'abonnement à la messagerie 
électronique; transmission électronique de messages, de 
données et d'images par Internet ayant trait au domaine de 
l'immobilier. Date de priorité de production: 26 janvier 2012, 
pays: HONG KONG, CHINE, demande no: 302146527 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: HONG KONG, 
CHINE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
HONG KONG, CHINE le 14 janvier 2013 sous le No. 302146527 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,584,822. 2012/07/05. LCD LIGHTING, INC., 37 Robinson 
Boulevard, Orange, Connecticut 06477, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT 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

The trade-mark consists of the colour red as applied to the whole 
of the visible surface of the particular O-ring shown in the 
drawing.

WARES: Fluorescent lamp parts, namely, holders in the nature 
of O-rings surrounding the socket. Used in CANADA since at 
least as early as May 09, 2012 on wares. Priority Filing Date: 
March 13, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/568,211 in association with the same kind of 
wares.

La marque de commerce est constituée de la couleur rouge telle 
qu'appliquée à l'ensemble de la surface visible du joint torique 
présenté dans le dessin.

MARCHANDISES: Pièces de lampe fluorescente, nommément 
supports, à savoir joints toriques autour de la douille. Employée

au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 mai 2012 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 13 
mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/568,211 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,584,993. 2012/07/06. Emco Corporation, 1108 Dundas Street, 
London, ONTARIO N5W 3A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STACEY L. 
BOTHWELL, (SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, ONTARIO, N6A3V8

WARES: Industrial carbon, stainless and alloy pipe, valves and 
fittings for use in commercial and industrial piping systems. Used
in CANADA since May 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux, robinets et accessoires industriels 
en carbone, en acier inoxydable et en alliage pour systèmes de 
tuyauterie commerciaux et industriels. Employée au CANADA 
depuis 01 mai 2012 en liaison avec les marchandises.

1,585,529. 2012/07/11. Natus Medical Incorporated, 1501 
Industrial Road, San Carlos, CA 94070, 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

SANDMAN
WARES: Computer accessories, namely, air flow sensors and 
oxygen saturation sensors, air flow and oxygen saturation 
records, data acquisition boards, amplifiers; computer hardware, 
computer software, computer programs utilized in sleep analysis, 
diagnosis and treatment techniques. Used in CANADA since at 
least as early as 2009 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires d'ordinateur, nommément 
capteurs de débit d'air et de saturation en oxygène, 
enregistrements de la circulation d'air et de la saturation en 
oxygène, cartes d'acquisition de données, amplificateurs; 
matériel informatique, logiciels, programmes informatiques 
utilisés pour l'analyse du sommeil, le diagnostic et les techniques 
de traitement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2009 en liaison avec les marchandises.
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1,585,642. 2012/07/11. BlueSky Solutions Limited, Hilliard 
House, Lester Way, Wallingford, Oxfordshire OX10 9TA, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN 
STREET WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3R3

SKYRAK
WARES: Storage racks, storage racks for pipes and tubes, 
storage racks for use on mobile elevated work platforms; 
material handling apparatus and equipment for use on mobile 
elevated work platforms, namely, boxes for tools, safety and 
relief valves, common metals and their alloys, work platforms of 
metal, aluminium access towers and aluminium scaffolding, 
scaffolding of metal for construction purposes, tower scaffolding 
of metal. SERVICES: Vehicle fleet management; rental of 
platform lifts and mounts; rental of material handling apparatus 
and equipment for use on mobile elevated work platforms 
namely rental of boxes for tools, safety and relief valves, 
common metals and their alloys, work platforms of metal, 
aluminium access towers and aluminium scaffolding, scaffolding 
of metal for construction purposes, tower scaffolding of metal, 
storage racks, storage racks for pipes and tubes for building 
construction. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Supports de rangement, supports de 
rangement pour tuyaux et tubes, supports de rangement pour 
utilisation sur des plateformes de travail élévatrices mobiles; 
appareils et équipement de manutention de matériaux pour 
utilisation sur des plateformes de travail élévatrices mobiles, 
nommément boîtes à outils, soupapes de sûreté et de décharge, 
métaux communs et leurs alliages, plates-formes de travail en 
métal, tours d'accès en aluminium et échafaudages en 
aluminium, échafaudage en métal pour la construction, 
échafaudages à tour en métal. SERVICES: Gestion de parcs de 
véhicules; location de plateformes élévatrices et de supports; 
location d'appareils et d'équipement de manutention de 
matériaux pour utilisation sur des plateformes de travail 
élévatrices mobiles, nommément location de boîtes à outils, de 
soupapes de sûreté et de décharge, de métaux communs et de 
leurs alliages, de plates-formes de travail en métal, de tours 
d'accès en aluminium et d'échafaudages en aluminium, 
d'échafaudage en métal pour la construction, d'échafaudages à 
tour en métal, de supports de rangement, de supports de 
rangement pour tuyaux et tubes pour la construction. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,586,081. 2012/07/13. Hubbell Incorporated, 40 Waterview 
Drive, P.O. Box 1000, Shelton, Connecticut, 06484-1000, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

EZ AUGER
WARES: Metal threaded fastening bolt used to close and secure 
openings and doorways in enclosures which contain electric, 

telecommunications, transportation, water and cable television 
equipment. Priority Filing Date: February 24, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/552,008 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 12, 2013 under No. 
4433235 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boulon de fixation fileté en métal utilisé pour 
la fermeture et la fixation d'ouvertures et d'entrées de porte dans 
des boîtiers contenant de l'équipement électrique, de 
télécommunication, de transport, d'approvisionnement en eau et 
de câblodistribution. Date de priorité de production: 24 février 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/552,008 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 novembre 2013 sous le No. 4433235 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,586,472. 2012/07/17. The Jewish Federations of North 
America, Inc., 25 Broadway, New York, New York 10004, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

SERVICES: Charitable fundraising services; charitable 
fundraising services in the field of disaster precautions and 
prevention; philanthropic services, namely collecting and 
distributing monetary donations to charitable services and 
charitable social projects that assist Jewish communities 
worldwide in building, strengthening and maintaining the 
continuity of Jewish life; providing educational scholarships; 
providing Interactive websites containing information related to 
the foregoing services and financial planning. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 18, 2012 under 
No. 4208536 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives; 
campagnes de financement à des fins caritatives dans le 
domaine de la prévention des catastrophes et des précautions
connexes; services philanthropiques, nommément collecte de 
dons en argent et distribution connexe à des services de 
bienfaisance et à des projets sociaux de bienfaisance qui aident 
les communauté juives du monde entier à développer et à 
renforcer le mode de vie juif et à en assurer la continuité; offre 
de bourses d'études; offre de sites Web interactifs d'information 
sur les services susmentionnés et sur la planification financière. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 18 septembre 2012 sous le No. 4208536 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.



Vol. 61, No. 3123 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 septembre 2014 109 September 03, 2014

1,587,276. 2012/07/23. NFC FORUM, INC., SUITE 600 C/O 401 
EDGEWATER, PLACE, WAKEFIELD, MASSACHUSETTS 
01880, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: Apparatus for recording, transmission and reproduction 
of sound, images, and data, namely, digital cameras and 
camcorders, MP3 players and recorders, digital audio recorders 
and players, TV and radio receivers, microphones, computers, 
mobile and cellular phones, smart phones, personal digital 
assistants (PDAs), tablet phones, tablet computers, mobile 
computers, scanners, printers, electronic notepads, GPS 
systems, electronic organizers, and portable and handheld digital 
electronic devices with built-in computers providing access to the 
Internet or private intranets; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound, images, and/or data, 
namely, cellular or mobile phones featuring the capacity to 
function in any number of extra ways beyond just as a phone, 
namely, to function as a camera, to perform instant messaging, 
to conduct multimedia messaging, to access and communicate 
with e-mail, to access and communicate with the Internet, to 
access and communicate with Intranets or private computer 
networks, to access and communicate data, to function as a 
radio, to record, play, transmit, receive, and manage music, to 
record, play, transmit, receive, edit, and manage audio or voice, 
to record, play, transmit, receive, edit, and manage video, to 
create, view, transmit, receive, edit, and manage photographs 
and pictures, to upload, view, transmit, receive, edit, and 
manage graphics and images, to play electronic games, to 
upload photographs and text onto online journals and web logs 
also known as blogs, to manage a calendar and contact 
information and otherwise function as a personal digital assistant 
(PDA), to function as walkie-talkies, to effectuate mobile printing, 
to perform satellite navigation, to view electronic city guides, and 
to function as a remote control for computers and run multimedia 
presentations; operating system software; pre-recorded and 
downloadable pre-recorded computer software for recording, 
transmission and reproduction of sound, images, and data for 
cellular and mobile phones, smart phone, personal digital 
assistants (PDAs), tablet phones, tablet computers, mobile 
computers, scanners, printers, electronic notepads, GPS 
systems, electronic organizers and portable and handheld digital 
electronic devices with built-in computers providing access to the 
Internet and private intranets; magnetic identity cards; radio 
frequency identification integrated circuits, mobile telephones, 
telephone headsets, computer servers; data processing 
equipment, namely, desktop and mobile computers and 

computer hardware; peripheral electronic equipment, namely, 
keyboards, mice, track ball devices, printers, plotters, scanners, 
USB devices, digital cameras, television remote controls, joy 
sticks, game controllers, Web cams, speakers, microphones, 
Braille displays and embossers; and computer programs for 
providing information on goods and services to consumers, for 
providing building and facilities access, for sharing of electronic 
files and data between electronic devices and for providing faster 
connections between electronic devices; interfaces, namely, 
network interface devices for wireless communication 
technologies; peripheral equipment, namely, data card readers, 
bar code scanners and readers for contactless IC cards and 
mobile phones; magnetic encoded cards for identifying 
individuals authorized to enter facilities or use computers; 
contactless IC cards used for making electronic payments; 
transponders; computer chips, semiconductors, integrated 
circuits; wireless PC cards; component parts and fittings for all of 
the aforementioned goods. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils d'enregistrement, de transmission 
et de reproduction de sons, d'images et de données, 
nommément appareils photo et caméscopes numériques, 
lecteurs et enregistreurs MP3, enregistreurs et lecteurs 
audionumériques, téléviseurs et radios, microphones, 
ordinateurs, téléphones mobiles et cellulaires, téléphones 
intelligents, assistants numériques personnels (ANP), 
téléphones tablettes ordinateurs tablettes, ordinateurs mobiles, 
numériseurs, imprimantes, blocs-notes électroniques, systèmes 
GPS, agendas électroniques, appareils électroniques 
numériques de poche et portatifs avec ordinateurs intégrés 
offrant l'accès à Internet ou à des intranets privés; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons, 
d'images et/ou de données, nommément téléphones cellulaires 
ou mobiles permettant d'exécuter plusieurs fonctions de plus 
qu'un simple téléphone, nommément de prendre des 
photographies, d'utiliser la messagerie instantanée et 
multimédia, d'accéder au courriel et de l'utiliser, d'accéder à 
Internet et de l'utiliser, d'accéder à des intranets ou des réseaux 
informatiques privés et de les utiliser, d'accéder à des données 
et de les transmettre, d'écouter la radio, d'enregistrer, de jouer, 
de transmettre, de recevoir et de gérer de la musique, 
d'enregistrer, de jouer, de transmettre, de recevoir, d'éditer et de 
gérer du contenu audio ou vocal, d'enregistrer, de jouer, 
transmettre, recevoir, éditer et gérer du contenu vidéo, pour
créer, visualiser, transmettre, recevoir, éditer et gérer des photos 
et des images, pour téléverser, visualiser, transmettre, de 
recevoir, d'éditer et de gérer des éléments visuels et des 
images, de jouer à des jeux électroniques, de téléverser des 
photos et du texte dans des journaux en ligne et des carnets 
Web aussi appelés blogues, de gérer un calendrier et des 
coordonnées et autrement tenir lieu d'assistant numérique 
personnel (ANP) et d'émetteur-récepteur portatif, de permettre 
l'impression mobile, de naviguer par satellite, de consulter des 
guides touristiques électroniques et de servir de télécommande 
pour ordinateurs et exécuter des présentations multimédias; 
logiciels d'exploitation; logiciels préenregistrés et préenregistrés 
téléchargeables d'enregistrement, de transmission et de 
reproduction de sons, d'images, et de données pour téléphones 
cellulaires et mobiles, téléphones intelligents, assistants 
numériques personnels (ANP), téléphones tablettes, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs mobiles, numériseurs, imprimantes, blocs-
notes électroniques, systèmes GPS, agendas électroniques et 
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appareils électroniques numériques de poche et portatifs avec 
ordinateurs intégrés offrant l'accès à Internet ou à des intranets 
privés; cartes magnétiques d'identité; circuits intégrés 
d'identification par radiofréquence, téléphones mobiles, casques 
téléphoniques, serveurs; matériel de traitement de données, 
nommément ordinateurs de bureau et mobiles ainsi que matériel 
informatique; périphériques, nommément claviers, souris, boules 
de commande, imprimantes, traceurs, numériseurs, dispositifs 
USB, appareils photo et caméras numériques, télécommandes 
de télévision, manches à balai, commandes de jeu, caméras 
web, haut-parleurs, microphones, afficheurs braille et 
embosseuses; programmes informatiques de diffusion 
d'information aux consommateurs sur les produits et services, 
pour l'accès aux immeubles et aux installations, pour le partage 
de fichiers électroniques et de données entre appareils 
électroniques et pour offrir une connexion plus rapide entre les 
appareils électroniques; interfaces, nommément dispositifs 
d'interface réseau pour les technologies de communication sans 
fil; périphériques, nommément lecteurs de cartes de données, 
lecteurs de codes à barres pour cartes de circuits intégrés sans 
contact et téléphones mobiles; cartes magnétiques codées pour 
identifier les personnes autorisées à accéder à des installations 
ou à utiliser des ordinateurs; cartes de circuits intégrés sans 
contact utilisées pour les paiements électroniques; 
transpondeurs; puces d'ordinateur, semi-conducteurs, circuits 
intégrés; cartes PC sans fil; pièces et accessoires pour toutes 
les marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,588,665. 2012/08/02. HydroNovation, Inc., P.O. Box 29445, 
San Francisco, California 94129, 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

HYDRO DI
SERVICES: Water treatment. Priority Filing Date: February 02, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/532,135 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 17, 2013 
under No. 4,451,862 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Traitement de l'eau. Date de priorité de production: 
02 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/532,135 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 17 décembre 2013 sous le No. 4,451,862 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,588,696. 2012/08/02. British Columbia Automobile Association, 
4567 Canada Way Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 4T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG LLP, P.O. BOX 
10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8

YOU'RE GOOD TO GO
SERVICES: (1) Emergency road services, namely, towing 
vehicles, extricating vehicles, providing minor adjustments and 
repairs to disabled vehicles, providing battery boosts, changing 
tires, delivering fuel and water, opening locked vehicles, 
emergency services provided to motorists who experience 
vehicle accidents, and providing repairs and maintenance 
required by vehicles encountering difficulties. (2) Vehicle 
inspection and technical advisory services, and inspection of and 
approval of automobile maintenance and repair facilities. (3) 
Association services for members namely, promoting and 
advocating the interests of members by means of television 
advertisements, print advertisements, radio advertisements, 
online advertisements, billboard advertisements, member 
magazines, email newsletters, press releases, and printed 
brochures; promoting and advocating the interests of motorists 
and vehicle owners, and travellers, for safe and responsible 
motor vehicle use, safe, efficient and well-maintained road and 
highway infrastructure, rational legislation and fair taxation 
relating to the ownership and operation of motor vehicles by 
means of television advertisements, print advertisements, radio 
advertisements, online advertisements, billboard advertisements, 
member magazines, email newsletters, press releases, and 
printed brochures; advocating and promoting choices amongst 
and mutual regard for al l  modes of personal transportation 
including private motor vehicles, public transit, cycling and 
walking by means of television advertisements, print 
advertisements, radio advertisements, online advertisements, 
billboard advertisements, member magazines, email newsletters, 
press releases, and printed brochures; advocating and 
promoting environmentally responsible motor vehicle use, and 
the advancement of low or zero-emission vehicles by means of 
television advertisements, print advertisements, radio 
advertisements, online advertisements, billboard advertisements, 
member magazines, email newsletters, press releases, and 
printed brochures; promoting and advocating the interests of 
holders, owners and users of insurance products and owners 
and users of travel products by means of television
advertisements, print advertisements, radio advertisements, 
online advertisements, billboard advertisements, member 
magazines, email newsletters, press releases, and printed 
brochures; advocating and communicating with al l  levels of 
government; advocating to provincial and regional governments 
on all issues affecting mobility, and encouraging a reasonable 
regard on the part of motorists for the rights of others using the 
highways. (4) Traffic safety services, namely, driver education, 
training and testing, operation of traffic safety awareness events, 
driving safety and education programs and seminars. (5) Travel 
services, namely, the provision of maps, tour books, guide 
books, mileage/distance information, information about tourist, 
entertainment, musical, artistic, athletic, cultural and social 
events; travel counselling; provision of driving directions and 
information about road conditions; issuance of international 
driving permits; provision of travelers' cheques and currency 
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exchange and passport photo services. (6) Hotel, motel and 
restaurant advisory services to members. (7) Insurance services, 
namely, the provision of insurance services in connection with 
life, automobile, home, property and casualty, living benefits, 
travel, travel medical insurance, namely travel related insurance 
products, namely trip cancellation, travel accident, lost luggage, 
trip delay products, 24 hour / 7 days availability for emergency 
medical referrals, emergency medical transportation, 
replacement of lost travel documents and help in arranging 
emergency cash transfers. (8) Financial services, namely, credit 
card products and loan or overdraft products relating to 
automobile insurance, home insurance, out-of-province medical 
insurance, life insurance, personal accident insurance, classic 
car insurance and recreational vehicle insurance. (9) Financial 
services, namely payment and collection of traveller's cheques 
and emergency cheque cashing services. (10) Membership 
savings and reward services. (11) Car Repair services namely 
the repair of passenger and light truck vehicles including tune-
ups and maintenance, engine repair, transmission repair, oil and 
filter change, air conditioning and cooling repair, wheel 
alignment, tire rotations and balance, auto glass repair and 
replacement, battery replacements and automotive electrical 
work. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services routiers d'urgence, nommément 
remorquage de véhicules, dégagement de véhicules, 
ajustements et réparations mineurs sur des véhicules 
endommagés, recharge de batterie, remplacement de pneus, 
acheminement d'essence et d'eau, déverrouillage de véhicules, 
services d'urgence offerts aux automobilistes qui ont des 
accidents, ainsi qu'offre de réparations et d'entretien pour les 
véhicules endommagés. (2) Services d'inspection de véhicules 
et de conseil technique ainsi qu'inspection et certification 
d'installations d'entretien et de réparation d'automobiles. (3) 
Services d'association offerts aux membres, nommément 
promotion et défense des intérêts des membres au moyen de 
publicités télévisées, de publicités imprimées, de publicités radio, 
de publicités en ligne, de publicités sur panneaux d'affichage, de 
magazines pour les membres, de bulletins d'information 
électroniques et de brochures imprimées; promotion et défense 
des intérêts des automobilistes et des propriétaires de véhicule, 
ainsi que des voyageurs, pour l'utilisation sécuritaire et 
responsable des véhicules automobiles, la sécurité, l'efficacité et 
le bon entretien des infrastructures routières et autoroutières, 
des lois rationnelles, ainsi qu'un régime d'imposition équitable 
concernant la possession et l'utilisation de véhicules automobiles 
au moyen de publicités télévisées, de publicités imprimées, de 
publicités radio, de publicités en ligne, de publicités sur 
panneaux d'affichage, de magazines pour les membres, de 
bulletins d'information électroniques et de brochures imprimées, 
promotion des choix et valorisation de tous les modes de 
transport de personnes, y compris des véhicules automobiles 
privés, du transport en commun, du vélo et de la marche  au 
moyen de publicités télévisées, de publicités imprimées, de 
publicités radio, de publicités en ligne, de publicités sur 
panneaux d'affichage, de magazines pour les membres, de 
bulletins d'information électroniques et de brochures imprimées, 
défense et promotion de l'utilisation des véhicules automobiles 
respectueuse de l'environnement, et promotion des véhicules à 
émissions faibles ou nulles  au moyen de publicités télévisées, 
de publicités imprimées, de publicités radio, de publicités en 
ligne, de publicités sur panneaux d'affichage, de magazines pour 
les membres, de bulletins d'information électroniques et de 

brochures imprimées; promotion et défense des intérêts des 
détenteurs, des propriétaires et des utilisateurs de produits 
d'assurance, ainsi que des propriétaires et des utilisateurs de 
produits de voyage  au moyen de publicités télévisées, de 
publicités imprimées, de publicités radio, de publicités en ligne, 
de publicités sur panneaux d'affichage, de magazines pour les 
membres, de bulletins d'information électroniques et de 
brochures imprimées; communication avec les divers ordres de 
gouvernement à des fins de sensibilisation; sensibilisation des 
collectivités provinciales et régionales à toutes les questions de 
transport, et sensibilisation des automobilistes aux droits des 
autres personnes qui empruntent l'autoroute. (4) Services de 
sécurité routière, nommément éducation, formation et tests pour 
les automobilistes, tenue d'évènements sur la sécurité routière, 
conférences et programmes éducatifs sur la sécurité routière. (5) 
Services de voyage, nommément offre de cartes, de guides 
touristiques, de guides, d'information sur le kilométrage et les 
distances, d'information sur des évènements touristiques, de 
divertissement, musicaux, artistiques, de sport, culturels et 
sociaux; services de conseil en voyages; offre d'indications 
routières et d'information sur l'état des routes; octroi de permis 
de conduire internationaux; offre de chèques de voyage, de 
services de change de devises et de photographies de 
passeport. (6) Services de conseil en matière d'hôtel, de motel et 
de restaurant aux membres. (7) Services d'assurance, 
nommément offre de services d'assurance relativement à 
l'assurance vie, à l'assurance automobile, à l'assurance 
habitation, à l'assurance de dommages, à l'assurance de 
prestations du vivant, à l'assurance voyage, à l'assurance 
médicale de voyage, nommément aux produits d'assurance liés 
au voyage, nommément pour l'annulation de voyage, les 
accidents de voyage, la perte de bagages, les retards, pour des 
services jour et nuit pour l'aiguillage médical d'urgence, le 
transport médical d'urgence, le remplacement de documents de 
voyage et l'aide relativement à l'organisation de virements 
d'argent d'urgence. (8) Services financiers, nommément produits 
de cartes de crédit et produits de prêt ou produits à découvert 
ayant trait à l'assurance automobile, l'assurance habitation, 
l'assurance médicale hors province, l'assurance vie, l'assurance 
individuelle contre les accidents, l'assurance automobile 
classique et l'assurance véhicule récréatif. (9) Services 
financiers, nommément paiement et recouvrement de chèques 
de voyages et service d'encaissement d'urgence de chèques. 
(10) Services de rabais et de récompenses pour les membres. 
(11) Services de réparation d'automobiles, nommément 
réparation de véhicules de tourisme et de camionnettes, y 
compris mise au point et entretien, réparation du moteur, 
réparation de la transmission, changement d'huile et de filtre, 
réparation du climatiseur et du refroidisseur, réglage de la 
géométrie, permutation et équilibrage des pneus, réparation et 
remplacement de vitres d'automobile, remplacement de la 
batterie et travaux électriques d'automobile. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,589,150. 2012/08/07. Corning Incorporated, One Riverfront 
Plaza, Corning, New York 14831, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WILLOW
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WARES: Flexible semi-finished glass substrates for use in 
electronic devices, namely, display screens, panels, televisions, 
computers and high-performance, portable devices such as 
smart phones, tablets, and notebook computers. Used in 
CANADA since at least as early as June 04, 2012 on wares. 
Priority Filing Date: February 10, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/539,047 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 01, 2013 under No. 
4,411,723 on wares.

MARCHANDISES: Substrats souples en verre mi-ouvré pour 
appareils électroniques, nommément écrans d'affichage, 
panneaux, téléviseurs, ordinateurs et appareils portatifs haute 
performance, comme des téléphones intelligents, des 
ordinateurs tablettes et des ordinateurs portatifs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 juin 2012 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 10 
février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/539,047 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 octobre 2013 sous le No. 4,411,723 en 
liaison avec les marchandises.

1,589,427. 2012/08/09. Cisco Technology, Inc., 170 West 
Tasman Drive, San Jose, California 95134, 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

MIND WIDE OPEN
SERVICES: (1) Providing on-line forums and chat rooms for 
transmission of messages among computer users in the field of 
information technology and computer networking; operation of an 
interactive website for providing the transmission of messages 
among computer users in the field of information technology and 
computer networking; providing message transmission services 
namely provision of connectivity services and access to on-line 
chat rooms, bulletin boards and community forums for the 
transmission of multimedia messages comprising voice 
recordings, text messages, electronic mail, scanned images and 
documents, electronic documents stored in a computer and 
video images among users of a computer network. (2) 
Educational services, namely, providing courses and seminars 
for designing, building, and maintaining computer networks; 
educational services, namely, providing online seminars and 
classes in the field of designing, building, and maintaining 
computer networks; interactive on-line training services in the 
field of designing, building, and maintaining computer networks; 
educational services, namely, teacher training in the field of 
computer networks provided on a real-time basis during 
classroom instruction and online seminars; providing on-line 
computer games. (3) Testing, analysis, and evaluation of the 
knowledge, skills and abilities of others for the purpose of 
certification in the fields of computer networking and computer 
network architecture; computer services, namely, creating an on-
line community for registered users to participate in discussions, 
get feedback from their peers and form virtual communities in the 

field of information technology and computer networking; 
providing a website featuring non-downloadable videos and 
educational information all in the field of information technology 
and computer networking. Used in CANADA since at least as 
early as August 2007 on services.

SERVICES: (1) Offre de forums et de bavardoirs en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans 
les domaines des technologies de l'information et de la 
réseautique; exploitation d'un site Web interactif pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans 
les domaines des technologies de l'information et de la 
réseautique; offre de services de transmission de messages, 
nommément offre de services de connectivité et d'un accès à 
des bavardoirs, à des babillards et à des forums 
communautaires en ligne pour la transmission de messages 
multimédias, à savoir d'enregistrements vocaux, de messages 
textuels, de courriels, d'images et de documents numérisés, de 
documents électroniques stockés sur un ordinateur et d'images 
vidéo entre utilisateurs d'un réseau informatique. (2) Services 
éducatifs, nommément offre de cours et de conférences sur la 
conception, la création et la maintenance de réseaux 
informatiques; services éducatifs, nommément offre de 
conférences et de cours en ligne dans les domaines de la 
conception, de la création et de la maintenance de réseaux 
informatiques; services de formation interactive en ligne dans les 
domaines de la conception, de la création et de la maintenance 
de réseaux informatiques; services éducatifs, nommément 
formation d'enseignants dans le domaine des réseaux 
informatiques offerte en temps réel par des cours en classe et 
par des webinaires; offre de jeux informatiques en ligne. (3) Test, 
analyse et évaluation des connaissances, des compétences et 
des aptitudes de tiers à des fins de certification dans les 
domaines de la réseautique et de l'architecture de réseaux; 
services informatiques, nommément création d'une communauté 
en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des 
discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs et de 
créer des communautés virtuelles dans les domaines des 
technologies de l'information et de la réseautique; offre d'un site 
Web contenant des vidéos non téléchargeables et de 
l'information éducative, tous dans les domaines des technologies 
de l'information et de la réseautique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2007 en liaison avec les 
services.

1,589,583. 2012/08/10. Inter-Fret Imports, 600 Serafini Crescent, 
MILTON, ONTARIO L9T 7P1

The transliteration of the Urdu writing is "Rehmat-e-Shereen". 
The translation of Rehmat-e-Shereen to English: REHMAT 
means "blessings", E refers to "of" and SHEREEN refers to 
"things that taste sweet". The translation of Rehmat-e-Shereen 
to French: REHMAT means "Bénédictions", E refers to "De" and 
SHEREEN refers to "Choses que le goût sucré".
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WARES: South Asian sweets also referred to as "Mithai" which 
are made with sugar, milk and condensed milk and cooked by 
frying. SERVICES: Distribution of packaged south Asian sweets 
to small businesses, retail grocery stores, religious sites, and to 
individuals hosting special events. Used in CANADA since 
September 01, 2006 on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des mots urdus est « 
rehmat-e-Shereen » et la traduction anglaise de  « rehmat » est 
« blessings », celle de « e » est « of » et celle de « shereen » est 
« things that taste sweet ». Selon le requérant, la traduction 
française de  « rehmat » est « bénédictions », celle de « e » est 
« de » et celle de « shereen » est « choses que le goût sucré ».

MARCHANDISES: Sucreries de l'Asie du sud connues sous le 
nom de mithai, fabriquées avec du sucre, du lait et du lait 
concentré sucré et cuites par friture. SERVICES: Distribution de 
sucreries de l'Asie du sud emballées à de petites entreprises, à 
des épiceries de détail, à des lieux de culte et à des personnes 
qui organisent des évènements spéciaux. Employée au 
CANADA depuis 01 septembre 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,589,816. 2012/08/13. ENECON CORPORATION, 6 Platinum 
Court, Medford, New York 11763, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GUY & MUZZO INC., 6455, avenue Christophe-
Colomb, bureau 206, Montréal, QUEBEC, H2S2G5

REPAIR - DON'T REPLACE
SERVICES: Corrosion treatment of industrial machinery; repair 
and maintenance of industrial plant structures; repair and 
maintenance of industrial machinery in the field of navy, nuclear 
and fossil fuel power, pulp and paper, petrochemical, mining and 
quarrying, textile, aerospace and food industries. Used in 
CANADA since at least as early as April 2008 on services.

SERVICES: Traitement anticorrosion pour de la machinerie 
industrielle; réparation et entretien de structures d'installations 
industrielles; réparation et entretien de machinerie industrielle 
dans les industries de la marine de guerre, de l'énergie nucléaire 
et à combustibles fossiles, des pâtes et papiers, pétrochimique, 
de l'exploitation minière et de l'exploitation de carrières, textile, 
aérospatiale et alimentaire. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2008 en liaison avec les services.

1,589,817. 2012/08/13. Peter Thomas Roth Labs, LLC, 16th 
floor, 460 Park Avenue, New York, New York 10022, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

PETER THOMAS ROTH LASER-FREE 
RESURFACER

WARES: Skin care products, namely, non-medicated facial 
serum. Priority Filing Date: February 12, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85540573 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 10, 2013 under No. 
4448363 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
sérum non médicamenteux pour le visage. Date de priorité de 
production: 12 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85540573 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 décembre 2013 sous le No. 
4448363 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,590,132. 2012/08/14. SIGHTLIFE, 221 Yale Avenue N, Suite 
450, Seattle, Washington, 981095490, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP, 2200 
- 201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3B3L3

SIGHTLIFE
SERVICES: (1) Eye bank services, namely, recovering and 
processing eye tissue for eye surgeries, eye research and eye 
education and evaluating ocular tissue prepared with laser 
technologies and processes. (2) (a) promoting public awareness 
pertaining to eye banks and the donation of eye tissue; (b) 
consulting services in the field of establishing, promoting, and 
maintaining eye banks and eye tissue donation; (c) eye bank 
services, namely, providing eye tissue for eye surgeries, eye 
research and eye education, and providing ocular tissue 
prepared with laser technologies and processes; providing 
information pertaining to eye banks and the donation of eye 
tissue; Used in CANADA since at least as early as December 
2006 on services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 21, 2008 under No. 3518808 on services. 
Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de banque de tissus oculaires, 
nommément récupération et traitement de tissus oculaires pour 
les chirurgies oculaires, recherche sur les yeux et formation sur 
les yeux ainsi qu'évaluation de tissus oculaires préparés à l'aide 
de technologies et de procédés au laser. (2) (a) Sensibilisation 
du public aux banques de tissus oculaires et aux dons de tissus 
oculaires; (b) services de consultation dans les domaines de la 
mise sur pied, de la promotion et de la gestion de banques de 
tissus oculaires et de dons de tissus oculaires; (c) services de 
banque de tissus oculaires, nommément offre de tissus oculaires 
pour les chirurgies oculaires, recherche sur les yeux et formation 
sur les yeux ainsi qu'évaluation de tissus oculaires préparés à 
l'aide de technologies et de procédés au laser; diffusion 
d'information ayant trait aux banques de tissus oculaires et aux 
dons de tissus oculaires. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2006 en liaison avec les services 
(2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 21 octobre 2008 sous le No. 3518808 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (1).
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1,590,686. 2012/08/20. J. Tech Sales, LLC, 6531 Park of 
Commerce Boulevard, Suite 170, Boca Raton, Florida 33487, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

E-CRYL
WARES: (1) Biodegradable anionic surfactants as raw materials 
for use in the manufacture of industrial products, consumer and 
household products, namely, laundry detergents, hand soaps 
and cleaners; cationic surfactants as raw materials for use in the 
manufacture of industrial products, consumer and household 
products, namely, laundry detergents, hand soaps and cleaners; 
polymer base chemical compositions used in the manufacture of 
commercial, industrial and domestic goods, namely, floor 
finishes and floor sealers; polymer base chemical compositions 
used in the manufacture of commercial and industrial goods, 
namely, floor finishes and floor sealers; polymer resins used in 
the manufacture of resin and fiber composites; polymers and 
polymeric chemical additives for use in the manufacture of 
industrial products, consumer and household products, namely, 
floor finishes and floor sealants; surface and textile protectant in 
the nature of a spray-on polymer for providing antimicrobial 
protection for porous surfaces, namely, porous stones, concrete 
and tiles and non-porous surfaces, namely, ceramics, glazed 
tiles, synthetic tiles and other non-porous substrates; 
unprocessed artificial resins as raw materials in the form of 
powders, liquids and pastes. (2) Floor paints; floor protection 
varnishes; floor topcoats; polymer coatings for concrete, namely, 
floor finishes, floor topcoats and floor sealers. (3) Emulsifying 
preparations for productions of floor finishes and graphic art 
products, namely, raw materials, inks, coatings and over print 
varnishes; floor finishing preparations; floor polishes; floor 
stripping and floor cleaning preparations; floor wax. (4) Waxes. 
Used in CANADA since at least as early as July 26, 2012 on 
wares (1), (2), (3). Used in CANADA since as early as July 26, 
2012 on wares (4). Priority Filing Date: April 24, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/606,971 in 
association with the same kind of wares (3); April 24, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/606,951 in association with the same kind of wares (2); April 
24, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/606,991 in association with the same kind of wares (4); 
April 24, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/606,901 in association with the same kind of 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Agents de surface anioniques 
biodégradables comme matières premières pour la fabrication 
de produits industriels, de biens de consommation et de produits 
ménagers, nommément de détergents à lessive, de savons à 
mains et de nettoyants; agents de surface cationiques comme 
matières premières pour la fabrication de produits industriels, de 
biens de consommation et de produits ménagers, nommément 
de détergents à lessive, de savons à mains et de nettoyants; 
composés chimiques à base de polymère pour la fabrication de 
produits commerciaux, industriels ou ménagers, nommément de 
finis pour planchers et d'enduits de lissage; composés chimiques 
à base de polymère pour la fabrication de produits commerciaux 
et industriels, nommément de finis pour planchers et d'enduits 

de lissage; résines de polymère pour la fabrication de 
composites de résine ou de fibres; polymères et additifs 
chimiques polymériques pour la fabrication de produits 
industriels, de biens de consommation et de produits ménagers, 
nommément de finis pour planchers et de produits d'étanchéité 
pour planchers; produits de protection des surfaces et des 
tissus, à savoir polymère en vaporisateur de protection contre 
les microbes pour les surfaces poreuses, nommément la pierre, 
le béton et les carreaux poreux, et les surfaces non poreuses, 
nommément la céramique, les carreaux vernissés, les carreaux 
synthétiques et les autres substrats non poreux; résines 
artificielles à l'état brut à utiliser comme matières premières sous 
forme de poudres, liquides et de pâtes. (2) Peintures pour 
planchers; vernis pour la protection de planchers; couches de 
finition pour planchers; revêtements de polymère pour le béton, 
nommément finis pour planchers, couches de finition pour 
planchers et enduits de lissage. (3) Produits émulsionnants pour 
la production de finis pour planchers et de produits de 
graphisme, nommément de matières premières, d'encres, de 
revêtements de vernis de surimpression; produits de finition de 
planchers; encaustiques; produits de décapage et de nettoyage 
pour planchers; cire à planchers. (4) Cires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 juillet 2012 en 
liaison avec les marchandises (1), (2), (3). Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 26 juillet 2012 en liaison avec les 
marchandises (4). Date de priorité de production: 24 avril 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/606,971 en 
liaison avec le même genre de marchandises (3); 24 avril 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/606,951 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2); 24 avril 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/606,991 en 
liaison avec le même genre de marchandises (4); 24 avril 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/606,901 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1).

1,590,695. 2012/08/20. J. Tech Sales, LLC, 6531 Park of 
Commerce Boulevard, Suite 170, Boca Raton, Florida 33487, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

EMULSION SYSTEMS
WARES: Biodegradable anionic surfactants as raw materials for 
use in the manufacture of industrial products, consumer and 
household products, namely, laundry detergents, hand soaps 
and cleaners; cationic surfactants as raw materials for use in the 
manufacture of industrial products, consumer and household 
products, namely, laundry detergents, hand soaps and cleaners; 
polymer base chemical compositions used in the manufacture of 
commercial, industrial and domestic goods, namely, floor 
finishes and floor sealers; polymer base chemical compositions 
used in the manufacture of commercial and industrial goods, 
namely, floor finishes and floor sealers; polymer resins used in 
the manufacture of resin and fiber composites; polymers and 
polymeric chemical additives for use in the manufacture of 
industrial products, consumer and household products, namely, 
floor finishes and floor sealants; surface and textile protectant in 
the nature of a spray-on polymer for providing antimicrobial 
protection for porous surfaces, namely, porous stones, concrete 
and tiles and non-porous surfaces, namely, ceramics, glazed 
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tiles, synthetic tiles and other non-porous substrates; 
unprocessed artificial resins as raw materials in the form of 
powders, liquids and pastes; floor paints; floor topcoats; polymer 
coatings for concrete, namely, floor finishes, floor topcoats and 
floor sealers; emulsifying preparations for productions of floor 
finishes and graphic art products, namely, raw materials, inks, 
coatings and over print varnishes; floor finishing preparations; 
floor polishes; floor stripping and floor cleaning preparations; 
floor wax; waxes. Used in CANADA since at least as early as 
July 26, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Agents de surface anioniques 
biodégradables comme matières premières pour la fabrication 
de produits industriels, de biens de consommation et de produits 
ménagers, nommément de détergents à lessive, de savons et de 
nettoyants à mains; agents de surface cationiques comme 
matières premières pour la fabrication de produits industriels, de 
biens de consommation et de produits ménagers, nommément 
de détergents à lessive, de savons et de nettoyants à mains; 
composés chimiques à base de polymères pour la fabrication de 
produits commerciaux, industriels et domestiques, nommément 
vernis à planchers et enduits protecteurs pour planchers; 
composés chimiques à base de polymères pour la fabrication de 
produits commerciaux et industriels, nommément de vernis à 
planchers et d'enduits protecteurs pour planchers; résines de 
polymère pour la fabrication de résines composites et de fibres 
composites; polymères et additifs chimiques polymériques pour 
la fabrication de produits industriels, de biens de consommation 
et de produits ménagers, nommément de vernis à planchers et 
d'enduits protecteurs pour planchers; produit protecteur pour 
surfaces et textiles, à savoir polymère en vaporisateur pour 
protéger les surfaces poreuses contre les microbes, nommément 
les pierres, le béton et les tuiles poreux ainsi que les surfaces 
non poreuses, nommément la céramique, les tuiles vernissées, 
les tuiles synthétiques et autres substrats non poreux; résines 
artificielles à l'état brut à utiliser comme matières premières 
liquides, en poudre et sous forme de pâte; peintures pour 
planchers; couches de finition pour planchers; revêtements de 
polymère pour béton, nommément vernis à planchers, couches 
de finition pour planchers et enduits protecteurs pour planchers; 
produits émulsionnants pour la production de vernis à planchers 
et de produits de graphisme, nommément de matières 
premières, d'encres, de revêtements et de vernis de 
surimpression; produits de finition de planchers; produits de 
polissage à planchers; produits décapants et nettoyants pour 
planchers; cire à planchers; cires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 26 juillet 2012 en liaison avec 
les marchandises.

1,590,696. 2012/08/20. J. Tech Sales, LLC, 6531 Park of 
Commerce Boulevard, Suite 170, Boca Raton, Florida 33487, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Biodegradable anionic surfactants as raw materials for 
use in the manufacture of industrial products, consumer and 
household products, namely, laundry detergents, hand soaps 
and cleaners; cationic surfactants as raw materials for use in the 
manufacture of industrial products, consumer and household 
products, namely, laundry detergents, hand soaps and cleaners; 
polymer base chemical compositions used in the manufacture of 
commercial, industrial and domestic goods, namely, floor 
finishes and floor sealers; polymer base chemical compositions 
used in the manufacture of commercial and industrial goods, 
namely, floor finishes and floor sealers; polymer resins used in 
the manufacture of resin and fiber composites; polymers and 
polymeric chemical additives for use in the manufacture of 
industrial products, consumer and household products, namely, 
floor finishes and floor sealants; surface and textile protectant in 
the nature of a spray-on polymer for providing antimicrobial 
protection for porous surfaces, namely, porous stones, concrete 
and tiles and non-porous surfaces, namely, ceramics, glazed 
tiles, synthetic tiles and other non-porous substrates; 
unprocessed artificial resins as raw materials in the form of 
powders, liquids and pastes; floor paints; floor topcoats; polymer 
coatings for concrete, namely, floor finishes, floor topcoats and 
floor sealers; emulsifying preparations for productions of floor 
finishes and graphic art products, namely, raw materials, inks, 
coatings and over print varnishes; floor finishing preparations; 
floor polishes; floor stripping and floor cleaning preparations; 
floor wax; waxes. Used in CANADA since at least as early as 
July 26, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Agents de surface anioniques 
biodégradables comme matières premières pour la fabrication 
de produits industriels, de biens de consommation et de produits 
ménagers, nommément de détergents à lessive, de savons et de 
nettoyants à mains; agents de surface cationiques comme 
matières premières pour la fabrication de produits industriels, de 
biens de consommation et de produits ménagers, nommément 
de détergents à lessive, de savons et de nettoyants à mains; 
composés chimiques à base de polymères pour la fabrication de 
produits commerciaux, industriels et domestiques, nommément 
vernis à planchers et enduits protecteurs pour planchers; 
composés chimiques à base de polymères pour la fabrication de 
produits commerciaux et industriels, nommément de vernis à 
planchers et d'enduits protecteurs pour planchers; résines de 
polymère pour la fabrication de résines composites et de fibres 
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composites; polymères et additifs chimiques polymériques pour 
la fabrication de produits industriels, de biens de consommation 
et de produits ménagers, nommément de vernis à planchers et 
d'enduits protecteurs pour planchers; produit protecteur pour 
surfaces et textiles, à savoir polymère en vaporisateur pour 
protéger les surfaces poreuses contre les microbes, nommément 
les pierres, le béton et les tuiles poreux ainsi que les surfaces 
non poreuses, nommément la céramique, les tuiles vernissées, 
les tuiles synthétiques et autres substrats non poreux; résines 
artificielles à l'état brut à utiliser comme matières premières 
liquides, en poudre et sous forme de pâte; peintures pour 
planchers; couches de finition pour planchers; revêtements de 
polymère pour béton, nommément vernis à planchers, couches 
de finition pour planchers et enduits protecteurs pour planchers; 
produits émulsionnants pour la production de vernis à planchers 
et de produits de graphisme, nommément de matières 
premières, d'encres, de revêtements et de vernis de 
surimpression; produits de finition de planchers; produits de 
polissage à planchers; produits décapants et nettoyants pour 
planchers; cire à planchers; cires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 26 juillet 2012 en liaison avec 
les marchandises.

1,591,167. 2012/08/22. 417394 Alberta Ltd., 861 Proctor Wynd, 
Edmonton, ALBERTA T5T 6P8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JITKA POPELA, 
JPIP Law, Suite 400-601 West Broadway, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5Z4C2

PROFESSOR PUREWATER
WARES: Bottled water cooler dispensers, namely, bottled water 
coolers that dispense water, bottled water coolers that filter and 
dispense water, bottled water coolers that dispense water and 
having water filtering units, bottled water coolers that dispense 
water and having carbon filters; Point-of-use bottled water cooler 
dispensers, namely, point-of-use water coolers that dispense 
water, point-of-use water coolers that filter and dispense water, 
point-of-use water coolers that dispense water and having water 
filtering units, point-of-use water coolers that dispense water and 
having carbon filters. SERVICES: Installation, servicing, 
maintenance and delivery of bottled water cooler dispensers, 
namely, bottled water coolers that dispense water, bottled water 
coolers that filter and dispense water, bottled water coolers that 
dispense water and having water filtering units, bottled water 
coolers that dispense water and having carbon filters. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Distributeurs refroidisseurs d'eau 
embouteillée, nommément refroidisseurs d'eau embouteillée 
pour la distribution de l'eau, refroidisseurs d'eau embouteillée 
pour la filtration et la distribution de l'eau, refroidisseurs d'eau 
embouteillée pour la distribution de l'eau dotés d'épurateurs 
d'eau, refroidisseurs d'eau embouteillée pour la distribution de 
l'eau dotés de filtres au charbon; distributeurs refroidisseurs 
d'eau embouteillée pour point d'utilisation, nommément 
refroidisseurs d'eau au point d'utilisation pour la distribution de 
l'eau, refroidisseurs d'eau au point d'utilisation pour la filtration et 
la distribution de l'eau, refroidisseurs d'eau au point d'utilisation 
pour la distribution de l'eau dotés d'épurateurs d'eau, 
refroidisseurs d'eau au point d'utilisation pour la distribution de 
l'eau dotés de filtres au charbon. SERVICES: Installation, 

entretien, maintenance et livraison de distributeurs refroidisseurs 
d'eau embouteillée, nommément de refroidisseurs d'eau 
embouteillée pour la distribution de l'eau, de refroidisseurs d'eau 
embouteillée pour la filtration et la distribution de l'eau, de 
refroidisseurs d'eau embouteillée pour la distribution de l'eau 
dotés d'épurateurs d'eau, de refroidisseurs d'eau embouteillée 
pour la distribution de l'eau dotés de filtres au charbon. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,591,931. 2012/08/28. Southbridge Capital, 150 Water Street 
South, Suite 201, Cambridge, ONTARIO N1R 3E2 
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

SOUTHBRIDGE
SERVICES: (1) Operation and management of health care 
related businesses, namely, long-term care facilities. (2) 
Management and placement of private equity investment funds 
for others; investment management, financial investment 
counselling. (3) Operation and management of health care 
related businesses, namely, assisted-living facilities, hospices, 
physical rehabilitation centres, retirement homes and seniors 
housing. Used in CANADA since at least as early as December 
20, 2011 on services (2); January 2012 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (3).

SERVICES: (1) Administration et gestion d'entreprises liées aux 
soins de santé, nommément de centres de soins de longue 
durée. (2) Gestion et placement de fonds de capital-
investissement pour des tiers; gestion de placements, conseils 
en placement financier. (3) Administration et gestion 
d'entreprises liées aux soins de santé, nommément de 
résidences-services, de centres de soins palliatifs, de centres de 
rééducation physique, de maisons de retraite et de résidences 
pour personnes âgées. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 20 décembre 2011 en liaison avec les services 
(2); janvier 2012 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (3).

1,591,997. 2012/08/29. Olympique Triathlon de Montréal, 0623 
Charlevoix, Montréal, QUÉBEC H3K 2X8

Les Chickens
Consent from the Chicken Farmers of Ontario is on file.

SERVICES: Club de triathlon, club de vélo, club de natation et 
club de course à pied. Employée au CANADA depuis 2000 en 
liaison avec les services.

Le consentement du Chicken Farmers of Ontario a été déposé.

SERVICES: Triathlon club, cycling club, swimming club, and 
running club. Used in CANADA since 2000 on services.
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1,592,171. 2012/08/28. NHS, Inc., 104 Bronson Street, #9, 
Santa Cruz, California 95062, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

INDEPENDENT
WARES: (1) Clothing, namely, button-up shirts, tank tops, t-
shirts, long-sleeve shirts; pants, jeans, shorts; sweatshirts and 
jackets; swimwear; belts; headwear, namely, caps and beanies; 
socks. (2) Skateboards; skateboard accessories consisting of 
risers, bearings, axles and mounting hardware; skateboard grip 
tapes; skateboard decks and flying discs for toss games. Used
in CANADA since at least as early as July 1978 on wares. 
Priority Filing Date: March 02, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/558,592 in association with 
the same kind of wares (1); March 02, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/558,600 in 
association with the same kind of wares (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 01, 2013 under No. 4267251 
on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on February 12, 
2013 under No. 4288050 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises à 
boutons, débardeurs, tee-shirts, chemises à manches longues; 
pantalons, jeans, shorts; pulls d'entraînement et vestes; 
vêtements de bain; ceintures; couvre-chefs, nommément 
casquettes et petits bonnets; chaussettes. (2) Planches à 
roulettes; accessoires de planche à roulettes, à savoir hausses, 
roulements, essieux et pièces de montage; bandes 
antidérapantes pour planches à roulettes; plateformes de 
planche à roulettes et disques volants pour jeux à lancer. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
1978 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 02 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/558,592 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 02 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/558,600 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 janvier 2013 
sous le No. 4267251 en liaison avec les marchandises (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 février 2013 sous le No. 
4288050 en liaison avec les marchandises (1).

1,592,420. 2012/08/31. Kineteks Corporation, 126 - 1020 
Mainland Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2T4
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

WARES: Sensors for acquiring data in respect of human activity 
tracking, recording, measuring on human motion, health, 
nutrition, weight measurement, fitness, sports, exercise, caloric 
burn, heart rate, blood pressure, body mass index, step count, 
distance, blood glucose level, cholesterol level, temperature, 
respiration rate and for transmitting the data wirelessly to 
electronic receivers; Computer software for analysing the data 
and providing user feedback, training and coaching information; 
Clothing, namely, jackets, hooded sweatshirts, pants; footwear, 
namely, athletic footwear, casual footwear; Footwear 
accessories, namely, shoelace holders, ankle bands, insoles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Capteurs pour l'acquisition de données 
relativement à ce qui suit : suivi de l'activité humaine, 
enregistrement, mesure du mouvement humain, santé, 
alimentation, mesure du poids, bonne condition physique, sports, 
exercice, dépense énergétique, fréquence cardiaque, tension 
artérielle, indice de masse corporelle, nombre de pas, distance, 
glycémie, taux de cholestérol, température, fréquence 
respiratoire, et pour la transmission sans fil de ces données à 
des récepteurs électroniques; logiciels pour l'analyse des 
données et pour fournir à l'utilisateur des commentaires, de 
l'information sur l'entraînement et le coaching; vêtements, 
nommément vestes, pulls d'entraînement à capuchon, 
pantalons; articles chaussants, nommément articles chaussants 
de sport, articles chaussants tout-aller; accessoires d'articles 
chaussants, nommément supports à lacets, serre-chevilles, 
semelles intérieures. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,592,789. 2012/09/05. Songeist Limited, 27 Old Gloucester 
Street, London WC1N 3XX, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CYNTHIA D. 
MASON, Mason Professional Corporation, Blackwood Centre, 
555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, ONTARIO, K2K2X3

SERVICES: Online retail store services in connection with the 
sale of music and videos; electronic shopping retail services in 
connection with the sale of music and videos; advertising and 
promoting the products and services of others to third parties; 
providing and operating an online marketplace for the sale and 
purchase of downloadable prerecorded music and videos, 
concert tickets, t-shirts, hooded tops, jackets, badges, posters, 
CDs, DVDs, of others; providing and operating an online 
searchable marketplace for the sale and purchase of 
downloadable prerecorded music and videos, concert tickets, t-
shirts, hooded tops, jackets, badges, posters, CDs, DVDs, of 
others; the bringing together, for the benefit of others of a variety 
of goods, namely, music, videos, for the purposes of advertising, 
analysis, review, comparison or purchase; providing and rental of 
advertising space on the internet; operation, organization and 
supervision of customer incentive and loyalty schemes; 
information, advisory and consultancy services relating to all of 
the aforementioned services; broadcasting of news and 
information over the Internet, concerning music, concerts, 
movies and news; operating web logs in the field of music, 
concerts, movies and news; providing internet chat room 
services in the field of music, concerts, movies and news; 
computer aided transmission of messages, namely, music and 
videos shared via online databases and websites; electronic mail 
services; providing online forums for the transmission of 
messages, information, comments, multimedia content, videos, 
movies, films, audio content, images, text, information or other 
user generated content, namely, in the field of music, concerts, 
movies and news; providing multiple user access to a global 
computer information network for the transfer and dissemination 
of a wide range of information and services, namely, in the field 
of music, concerts, movies and news; streaming audio and video 
material via the Internet featuring music, concerts, movies and 
news; providing online facilities for real time interaction with other 
computer users, concerning music, concerts, movies and news; 
podcasting music, concerts, movies and news; webcasting 
music, concerts, movies and news; providing online chat rooms 
and electronic bulletin boards for the transmission of messages 
in the field of music, concerts, movies and news; information, 

advisory and consultancy services relating to a l l  of the 
aforementioned services; providing a website and digital content 
for social business or personal networking purposes; providing a 
website and digital content for social, business or personal 
introductions; information, advisory and consultancy services 
relating to all of the aforementioned services; online networking 
services for social, business and personal introductions; online 
social, business and personal networking services; licensing of 
computer software; information, advisory and consultancy 
services relating to all of the aforementioned services. Priority
Filing Date: March 09, 2012, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2613436 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail en ligne relativement 
à la vente de musique et de vidéos; services électroniques de 
vente au détail relativement à la vente de musique et de vidéos; 
publicité et promotion des produits et des services de tiers 
auprès de tiers; offre et exploitation d'un cybermarché pour la 
vente et l'achat de musique et de vidéos préenregistrées 
téléchargeables, de billets de concert, de tee-shirts, de hauts à 
capuchon, de vestes, d'insignes, d'affiches, de CD et de DVD 
offerts par des tiers; offre et exploitation d'un cybermarché 
interrogeable pour la vente et l'achat de musique et de vidéos 
préenregistrées téléchargeables, de billets de concert, de tee-
shirts, de hauts à capuchon, de vestes, d'insignes, d'affiches, de 
CD et de DVD offerts par des tiers; regroupement, pour le 
compte de tiers, de divers produits, nommément de musique et 
de vidéos, pour la publicité, l'analyse, l'examen, la comparaison 
ou l'achat; offre et location d'espace publicitaire sur Internet; 
exploitation, organisation et supervision de programmes incitatifs 
et de fidélisation de la clientèle; services d'information, de 
conseil et de consultation ayant trait à tous les services 
susmentionnés; diffusion de nouvelles et d'information par 
Internet concernant la musique, les concerts, les films et les 
nouvelles; exploitation de carnets Web dans les domaines de la 
musique, des concerts, des films et des nouvelles; offre de 
services de bavardoirs sur Internet dans les domaines de la 
musique, des concerts, des films et des nouvelles; transmission 
assistée par ordinateur de messages, nommément de musique 
et de vidéos partagées à l'aide de bases de données en ligne et 
de sites Web; services de courriel; offre de forums en ligne pour 
la transmission de messages, d'information, de commentaires, 
de contenu multimédia, de vidéos, de films, de contenu audio, 
d'images, de texte, d'information ou d'autre contenu créé par les 
utilisateurs, nommément dans les domaines de la musique, des 
concerts, des films et des nouvelles; offre d'accès multiutilisateur 
à un réseau informatique mondial pour le transfert et la diffusion 
de divers services et informations, nommément dans les 
domaines de la musique, des concerts, des films et des 
nouvelles; diffusion en continu de matériel audio et vidéo par 
Internet concernant la musique, les concerts, les films et les 
nouvelles; offre de ressources en ligne pour l'interaction en 
temps réel avec d'autres utilisateurs d'ordinateur concernant la 
musique, les concerts, les films et les nouvelles; baladodiffusion 
de musique, de concerts, de films et de nouvelles; webdiffusion 
de musique, de concerts, de films et de nouvelles; offre de 
bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de 
messages dans les domaines de la musique, des concerts, des 
films et des nouvelles; services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; offre 
d'un site Web et de contenu numérique pour le réseautage 
social, professionnel ou personnel; offre d'un site Web et de 
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contenu numérique pour les rencontres sociales, 
professionnelles ou personnelles; services d'information, de 
conseil et de consultation ayant trait à tous les services 
susmentionnés; services de réseautage en ligne pour les 
rencontres sociales, professionnelles et personnelles; services 
en ligne de réseautage social, professionnel et personnel; octroi 
de licences d'utilisation de logiciels; services d'information, de 
conseil et de consultation ayant trait à tous les services 
susmentionnés. Date de priorité de production: 09 mars 2012, 
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2613436 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,592,825. 2012/09/05. Denzil Wadds, 1179 King Street West, 
Suite 011, Toronto, ONTARIO M6K 3C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

CANOPY MOBILE SOLUTIONS
SERVICES: Developing, sourcing and or building mobile 
technology marketing strategies and messaging for others; 
providing mobile marketing services for others namely location 
bases sms and message delivery; providing creative and 
technical support for mobile marketing, namely marketing 
campaign and creative design and concept development for 
others; strategic mobile software platform design in the field of 
marketing, advertising and consulting services for others; 
providing strategic and/or consultative advice for creating local 
client engagement, loyalty or customer relationship management 
(CRM) models for marketing to others using mobile and wireless 
connective platforms. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Élaboration et/ou mise en place de stratégies et de 
messages de marketing sur les technologies mobiles pour des 
tiers, ainsi qu'affectation de ressources à ces stratégies et à ces 
messages; offre de services de marketing mobile à des tiers, 
nommément envoi de sms et de messages en fonction de 
l'emplacement; offre de soutien créatif et technique pour le 
marketing mobile, nommément campagne de marketing, 
conception créative et élaboration de concepts pour des tiers; 
conception de plateformes logicielles mobiles stratégiques dans 
le domaine des services de marketing, de publicité et de 
consultation pour des tiers; offre de conseils stratégiques et/ou 
de consultation pour la création de modèles de fidélisation de la 
clientèle locale ou de gestion des relations avec la clientèle 
(GRC) à des fins de marketing pour des tiers à l'aide de 
plateformes de connexion mobiles et sans fil. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,593,755. 2012/09/11. Global Experience Specialists, Inc., 7000 
Lindell Road, Las Vegas, NV 89118, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

OCEAN EXPLORERS
SERVICES: Organizing and conducting exhibitions for 
educational and entertainment purposes featuring 

photographers, video photographers, and film makers at work 
above and below the surface of the ocean; retail shop services 
featuring the sale of goods that are related to the field of ocean 
sciences, namely t-shirts, caps, hoodies, sweatshirts, plush toys, 
puzzles, cups, straws, bowls, plates, lunch bags, activity books, 
colouring books, magnets, key chains, pens, pencils, magnifying 
glasses, and green screen photographs; online retail store 
services featuring the sale of goods that are related to the field of 
ocean sciences, namely t-shirts, caps, hoodies, sweatshirts, 
plush toys, puzzles, cups, straws, bowls, plates, lunch bags, 
activity books, colouring books, magnets, key chains, pens, 
pencils, magnifying glasses, and green screen photographs. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation et tenue d'expositions à des fins 
éducatives et récréatives présentant des photographes, des 
photographes vidéo et des cinéastes en plein travail au-dessus 
des océans et sous la surface des océans; services de magasin 
de détail pour la vente de marchandises dans le domaine des 
sciences océaniques, nommément de ce qui suit : tee-shirts, 
casquettes, chandails à capuchon, pulls d'entraînement, jouets 
en peluche, casse-tête, tasses, pailles, bols, assiettes, sacs-
repas, livres d'activités, livres à colorier, aimants, chaînes porte-
clés, stylos, crayons, loupes et photos sur écran vert; services 
de magasin de détail en ligne pour la vente de marchandises 
dans le domaine des sciences océaniques, nommément de ce 
qui suit : tee-shirts, casquettes, chandails à capuchon, pulls 
d'entraînement, jouets en peluche, casse-tête, tasses, pailles, 
bols, assiettes, sacs-repas, livres d'activités, livres à colorier, 
aimants, chaînes porte-clés, stylos, crayons, loupes et photos 
sur écran vert. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,593,836. 2012/09/12. U.S. Tactical, Inc., 849 Second Street, 
Encinitas, California 92024, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NICOLA M. HUNT, Intellectual Property Law, 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

SEALFIT
WARES: Books; magazines, periodicals; pre-recorded DVDs in 
the field of workout and combat training, mental toughness, 
yoga, meditation, teamwork and leadership; podcasts in the field 
of workout and combat training, mental toughness, yoga, 
meditation, teamwork and leadership; pre-recorded magnetic 
data carriers namely floppy discs, hard discs, identification cards 
with embedded chips, plastic key with circuitry, USB flash drives 
and recording discs in the field of workout and combat training, 
mental toughness, yoga, meditation, teamwork and leadership; 
e-Books in the field of workout and combat training, mental 
toughness, yoga, meditation, teamwork and leadership; clothing 
namely shorts, t-shirts, hoodies, flight suits, ponchos, gloves, 
hoods, knee pads, protective vests, sweatshirts, sweatpants, 
jackets, belts, pants, shirts, socks, swimshorts, compression 
tights, pullovers; footwear namely, sock liners, boots, booties, 
dive boots; headgear namely hats, caps. SERVICES: Providing 
of training in the field of workout and combat training, mental 
toughness, yoga, meditation, teamwork and leadership; sporting 
and cultural activities in the field of workout and combat training, 
mental toughness, yoga, meditation, teamwork and leadership; 
providing online electronic publications in the area of workout 
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and training plans; broadcasting of podcasts in the field of 
workout and combat training. Used in CANADA since at least as 
early as October 25, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres; magazines, périodiques; DVD 
préenregistrés dans le domaine de l'exercice et de 
l'entraînement au combat, de la résistance mentale, du yoga, de 
la méditation, de l'esprit d'équipe et du leadership; balados dans 
le domaine de l'exercice et de l'entraînement au combat, de la 
résistance mentale, du yoga, de la méditation, de l'esprit 
d'équipe et du leadership; supports de données magnétiques 
préenregistrés, nommément disquettes, disques durs, cartes 
d'identification avec puces intégrées, clés en plastique avec 
circuits, clés USB à mémoire flash et disques d'enregistrement 
dans le domaine de l'exercice et de l'entraînement au combat, 
de la résistance mentale, du yoga, de la méditation, de l'esprit 
d'équipe et du leadership; livres électroniques dans le domaine 
de l'exercice et de l'entraînement au combat, de la résistance 
mentale, du yoga, de la méditation, de l'esprit d'équipe et du 
leadership; vêtements, nommément shorts, tee-shirts, chandails 
à capuchon, combinaisons de vol, ponchos, gants, capuchons, 
genouillères, gilets de protection, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, vestes, ceintures, pantalons, chemises, 
chaussettes, shorts de bain, collants de contention, chandails; 
articles chaussants, nommément doublures de chaussette, 
bottes, bottillons, chaussons de plongée; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes. SERVICES: Formation dans 
le domaine de l'exercice et de l'entraînement au combat, de la 
résistance mentale, du yoga, de la méditation, de l'esprit 
d'équipe et du leadership; activités sportives et culturelles dans 
le domaine de l'exercice et de l'entraînement au combat, de la 
résistance mentale, du yoga, de la méditation, de l'esprit 
d'équipe et du leadership; offre de publications électroniques en 
ligne dans le domaine des programmes d'exercice et 
d'entraînement; diffusion de balados dans le domaine de 
l'exercice et de l'entraînement au combat. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 octobre 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,594,138. 2012/09/13. TearLab Research, Inc., 9980 
Huennekens Street, Suite 100, San Diego, California, 92121, 
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

WARES: Medical diagnostic apparatus for detecting markers in 
bodily fluids including fluid of the eye and specimen collection 
strips thereof. Priority Filing Date: March 16, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85572037 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 14, 2014 under No. 
4,467,045 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de diagnostic médical pour la 
détection de marqueurs présents dans les liquides organiques, y 

compris dans le liquide oculaire, et bandes de collecte 
d'échantillons connexes. Date de priorité de production: 16 mars 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85572037 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 janvier 2014 sous le No. 4,467,045 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,594,670. 2012/09/18. AWGI, LLC, 1212 St. George Road, 
Evansville, Indiana, 47711, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

AILLEURS...AUTREMENT
WARES: Hats; shirts; cloth patches for clothing. SERVICES:
Assessment and management of real estate; real estate 
acquisition services; real estate management services; repair 
and maintenance of vehicles; storage of goods of others, namely 
warehouse storage services; advertising of commercial and 
residential real estate for others; transportation logistics services, 
namely, arranging the transportation of goods for others by truck; 
transportation logistics services, namely, planning and 
scheduling shipments for users of transportation services; travel 
management; freight and transport brokerage; freight forwarding 
services; freight transportation by a freight forwarder by truck; 
leasing of trucks; leasing of vehicles; rental of trucks; rental of 
vehicles; transport of goods for others by truck; transport of 
household and other goods by motor van; transportation of 
household goods of others by truck; travel information services; 
truck and trailer rental; education services, namely, providing 
workshops and seminars in the field of transportation of goods of 
others. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Chapeaux; chemises; pièces de tissu pour 
vêtements. SERVICES: Évaluation et gestion de biens 
immobiliers; services d'acquisition de biens immobiliers; services 
de gestion immobilière; réparation et entretien de véhicules; 
entreposage des marchandises de tiers, nommément services 
d'entrepôt; publicité de biens immobiliers commerciaux et 
résidentiels; services de logistique de transport, nommément 
organisation du transport de marchandises pour des tiers par 
camion; services de logistique de transport, nommément 
planification d'expéditions et établissement d'horaires connexes 
pour les utilisateurs de services de transport; gestion de 
voyages; courtage de fret et courtage en transport; services 
d'expédition de fret; transport de marchandises par transitaire, 
en l'occurrence par camion; crédit-bail de camions; crédit-bail de 
véhicules; location de camions; location de véhicules; transport 
de marchandises de tiers par camion; transport d'articles 
ménagers et d'autres marchandises par fourgon; transport 
d'articles ménagers de tiers par camion; services d'information 
sur le voyage; location de camions et de remorques; services 
éducatifs, nommément offre d'ateliers et de conférences dans le 
domaine du transport des marchandises de tiers. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,594,672. 2012/09/18. AWGI, LLC, 1212 St. George Road, 
Evansville, Indiana, 47711, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

WARES: Hats; shirts; cloth patches for clothing. SERVICES:
Assessment and management of real estate; real estate 
acquisition services; real estate management services; repair 
and maintenance of vehicles; storage of goods of others, namely 
warehouse storage services; advertising of commercial and 
residential real estate for others; transportation logistics services, 
namely, arranging the transportation of goods for others by truck; 
transportation logistics services, namely, planning and 
scheduling shipments for users of transportation services; travel 
management; freight and transport brokerage; freight forwarding 
services; freight transportation by a freight forwarder by truck; 
leasing of trucks; leasing of vehicles; rental of trucks; rental of 
vehicles; transport of goods for others by truck; transport of 
household and other goods by motor van; transportation of 
household goods of others by truck; travel information services; 
truck and trailer rental; education services, namely, providing 
workshops and seminars in the field of transportation of goods of 
others. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Chapeaux; chemises; pièces de tissu pour 
vêtements. SERVICES: Évaluation et gestion de biens 
immobiliers; services d'acquisition de biens immobiliers; services 
de gestion immobilière; réparation et entretien de véhicules; 
entreposage des marchandises de tiers, nommément services 
d'entrepôt; publicité de biens immobiliers commerciaux et 
résidentiels; services de logistique de transport, nommément 
organisation du transport de marchandises pour des tiers par 
camion; services de logistique de transport, nommément 
planification d'expéditions et établissement d'horaires connexes 
pour les utilisateurs de services de transport; gestion de 
voyages; courtage de fret et courtage en transport; services 
d'expédition de fret; transport de marchandises par transitaire, 
en l'occurrence par camion; crédit-bail de camions; crédit-bail de 
véhicules; location de camions; location de véhicules; transport 
de marchandises de tiers par camion; transport d'articles 
ménagers et d'autres marchandises par fourgon; transport 
d'articles ménagers de tiers par camion; services d'information 
sur le voyage; location de camions et de remorques; services 
éducatifs, nommément offre d'ateliers et de conférences dans le 
domaine du transport des marchandises de tiers. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,595,127. 2012/09/20. Instamed Communications, LLC, 1880 
John F. Kennedy Boulevard, 12th Floor, Philadelphia, 
Pennsylvania 19103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INSTAMED

SERVICES: Providing access to on-line non-downloadable 
software for transmitting, retrieving and distributing patient 
payment, administrative and clinical data for use in the field of 
health care; providing access to software for facilitating the 
transfer of patient payment, administrative and clinical data files 
via global computer information network for use in the field of 
health care; providing access to on-line non-downloadable 
software for payments from business to business, from business 
to patient and from patient to business, namely electronic funds 
transfers, electronic check, credit card, debit card, payment card 
and other electronic payments in the field of health care; 
providing access to software for facilitating payments from 
business to business, from business to patient and from patient 
to business, namely electronic funds transfers, electronic check, 
credit card, debit card, payment card and other electronic 
payments in the field of health care; providing access to 
information system software, namely software for facilitating the 
transfer of patient payment, administrative and clinical data, for 
use in the field of health care. Priority Filing Date: July 27, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/688860 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'accès à un logiciel en ligne non 
téléchargeable de transmission, de récupération et de 
distribution de paiement des patients, de données 
administratives et cliniques pour utilisation dans le domaine des 
soins de santé; offre d'accès à un logiciel de transfert de 
paiement des patients, de fichiers de données administratives et 
cliniques par un réseau mondial d'information pour utilisation 
dans le domaine des soins de santé; offre d'accès à un logiciel 
en ligne non téléchargeable de paiement d'entreprise à 
entreprise, d'entreprise à patient et de patient à entreprise, 
nommément par virements électroniques de fonds, par chèques 
électroniques, par carte de crédit, par carte de débit, par carte de 
paiement et par autres paiements électroniques dans le domaine 
des soins de santé; offre d'accès à un logiciel de paiement 
d'entreprise à entreprise, d'entreprise à patient et de patient à 
entreprise, nommément par virements électroniques de fonds, 
par chèques électroniques, par carte de crédit, par carte de 
débit, par carte de paiement et par autres paiements 
électroniques dans le domaine des soins de santé; offre d'accès 
à un logiciel de gestion de l'information, nommément logiciel 
pour faciliter le transfert de données sur les paiements d'un 
patient, administratives et cliniques dans le domaine des soins 
de santé. Date de priorité de production: 27 juillet 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/688860 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,596,767. 2012/10/03. Service Ideas, Incorporated, 2354 
Ventura Drive, Woodbury, Minnesota 55125, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: (1) Food serving dishes; serving baskets; syrup 
dispensers; condiment servers; beverage glassware, bowls, 
plates, platters, cups and saucers; ice buckets and serving 
utensils; serving trays; corkscrews; identification labels, tags and 
magnets for attachment to beverage dispensers; non-electric 
coffee makers; non-electric tea pots; tea infusers; tea boxes; 
racks for beverage servers; wine chillers; cereal dispensers; and 
beverage dispensers, namely, non-electric coffee servers; 
thermal insulated beverage receiving and dispensing carafes; 
portable beverage dispensers; pitchers; carafes; pitchers for use 
on aircraft; insulated beverage containers and servers. (2) Food 
serving dishes; serving baskets; syrup dispensers; condiment 
servers; beverage glassware, bowls, plates, serving platters, 
cups and saucers; ice buckets and serving utensils, namely, 
platters, trays not of precious metal, serving bowls, serving 
dishes, serving tongs, serving ware for serving food; serving 
trays; corkscrews; non-electric coffee makers; non-electric tea 
pots; tea infusers; tea boxes; racks for beverage servers; non-
electric wine chillers; housewares, namely, cereal dispensers; 
and beverage dispensers, namely, non-electric coffee servers; 
thermal insulated beverage receiving and dispensing carafes; 
portable non-temperature-controlled beverage dispensers; 
pitchers; carafes; pitchers for use on aircraft; insulated beverage 
containers and insulated servers, namely, coffee servers. (3) 
Identification tags of metal for attachment to beverage 
dispensers; identification magnets for attachment to beverage 
dispensers; paper identification labels and tags for attachment to 
beverage dispensers. SERVICES: (1) Online retail services 
featuring food and beverage service utensils, servers, 
dispensers, tableware and containers. (2) Online retail services 
featuring food and beverage service utensils, servers, 
dispensers, tableware and containers. Online retail store 
services featuring food and beverage service utensils, servers, 
dispensers, tableware and containers; and online retail services 
through direct solicitation by distributors directed to end-users 
featuring food and beverage service utensils, servers, 

dispensers, tableware and containers. Used in CANADA since at 
least as early as January 2001 on wares (1) and on services (1). 
Priority Filing Date: April 05, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/589,950 in association with 
the same kind of wares (1) and in association with the same kind 
of services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2), (3) and on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 03, 2013 under No. 
4,442,209 on wares (2) and on services (2); UNITED STATES 
OF AMERICA on January 07, 2014 under No. 4,464,115 on 
wares (3).

MARCHANDISES: (1) Plats de service; paniers de service; pots 
à sirop; distributeurs de condiments; verres à boire, bols, 
assiettes, plats de service, tasses et soucoupes; seaux à glace 
et ustensiles de service; plateaux de service; tire-bouchons; 
étiquettes et aimants d'identification à attacher aux distributeurs 
de boissons; cafetières non électriques; théières non électriques; 
infuseurs à thé; boîtes à thé; supports pour distributeurs de 
boissons; refroidisseurs pour bouteilles; distributeurs de 
céréales; distributeurs de boissons, nommément verseuses à 
café non électriques; carafes isothermes pour contenir et servir 
des boissons; distributeurs de boissons portatifs; pichets; 
carafes; pichets pour utilisation dans les aéronefs; contenants et 
distributeurs à boissons isothermes. (2) Plats de service; paniers 
de service; pots à sirop; distributeurs de condiments; verrerie 
pour boissons, bols, assiettes, plats de service, tasses et 
soucoupes; seaux à glace et ustensiles de service, nommément 
plats, plateaux autres qu'en métal précieux, bols de service, 
plats de service, pinces de service, ustensiles de service; 
plateaux de service; tire-bouchons; cafetières non électriques; 
théières non électriques; infuseurs à thé; boîtes à thé; supports 
pour distributeurs de boissons; refroidisseurs à vin non 
électriques; articles ménagers, nommément distributeurs de 
céréales; distributeurs de boissons, nommément verseuses à 
café non électriques; carafes isothermes pour contenir et servir 
des boissons; distributeurs de boissons portatifs autres qu'à 
température contrôlée; pichets; carafes; pichets pour utilisation 
dans les aéronefs; contenants isothermes à boissons et serveurs 
isolants, nommément verseuses à café. (3) Étiquettes 
d'identification en métal pour attacher aux distributeurs de 
boissons; aimants d'identification pour attacher aux distributeurs 
de boissons; étiquettes d'identification en papier pour attacher 
aux distributeurs de boissons. SERVICES: (1) Services de vente 
au détail en ligne d'ustensiles de service, de verseuses, de 
distributeurs, de couverts et de contenants pour aliments et 
boissons. (2) Services de vente au détail en ligne d'ustensiles de 
service, de verseuses, de distributeurs, de couverts et de 
contenants pour aliments et boissons. Services de magasin de 
vente au détail en ligne d'ustensiles de service, de verseuses, de 
distributeurs, de couverts et de contenants pour aliments et 
boissons; services de vente au détail en ligne, par la sollicitation 
directe des utilisateurs finaux par les distributeurs, d'ustensiles 
de service, de verseuses, de distributeurs, de couverts et de 
contenants pour aliments et boissons. . Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2001 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Date de 
priorité de production: 05 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/589,950 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1) et en liaison avec le même 
genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises (2), (3) et en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE le 03 décembre 2013 sous le No. 4,442,209 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 janvier 2014 sous le No. 
4,464,115 en liaison avec les marchandises (3).

1,598,818. 2012/10/19. MineWare Pty Ltd, 9 Mayneview St, 
Milton, QLD, 4064, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

PEGASYS
WARES: Electronic monitoring, transmitting, receiving, 
decoding, analysing and displaying apparatus, namely computer 
hardware, video display terminals, digital cameras, global 
positioning system (GPS) transmitters and receivers, and 
computer software for monitoring draglines, shovels and trucks, 
a l l  for use in the management and monitoring of mining 
equipment and mining operations, and for tracking the location of 
mining equipment through the use of third part global positioning 
systems (GPS); computer software for mining operations, 
namely software for monitoring draglines and shovels. Used in 
AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on May 
20, 2009 under No. 1262552 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques de surveillance, de 
transmission, de réception, de décodage, d'analyse et de 
visualisation, nommément matériel informatique, terminaux 
vidéo, caméras numériques, émetteurs et récepteurs de système 
mondial de localisation (GPS) ainsi que logiciels pour la 
surveillance de pelles à benne traînante, de pelles et de 
camions, tous pour la gestion et la surveillance d'équipement 
minier et d'opérations minières ainsi que pour le repérage 
d'équipement minier à l'aide des systèmes mondiaux de 
localisation (GPS) de tiers; logiciels pour opérations minières, 
nommément logiciels pour la surveillance de pelles à benne 
traînante et de pelles. Employée: AUSTRALIE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 20 
mai 2009 sous le No. 1262552 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,598,864. 2012/10/19. MineWare Pty Ltd, 9 Mayneview St, 
Milton, QLD, 4064, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

MINEWARE
WARES: (1) Computer software, namely, computer software for 
managing and monitoring mining operations. (2) Electronic 
monitoring, transmitting, receiving, decoding, analysing and 
displaying apparatus, namely computer hardware, video display 
terminals, digital cameras, global positioning system (GPS) 
transmitters and receivers, and computer software for monitoring 
draglines, shovels and trucks, all for use in the management and 
monitoring of mining equipment and mining operations, and for 
tracking the location of mining equipment through the use of third 
part global positioning systems (GPS). SERVICES:

Development, maintenance and upgrading of computer software, 
including computer software for managing, monitoring, 
developing and facilitating mining operations; computer software 
consultation and information services. Used in CANADA since at 
least as early as October 19, 2012 on services. Used in 
AUSTRALIA on wares and on services. Registered in or for 
AUSTRALIA on January 15, 2009 under No. 1239689 on wares 
(1) and on services; AUSTRALIA on May 20, 2009 under No. 
1262551 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément logiciels de 
gestion et de surveillance d'exploitations minières. (2) Appareils 
électroniques de surveillance, de transmission, de réception, de 
décodage, d'analyse et d'affichage, nommément matériel 
informatique, terminaux vidéo, caméras numériques, émetteurs 
et récepteurs de système mondial de localisation (GPS), ainsi 
que logiciels de surveillance de pelles à benne traînante, de 
pelles et de camions, tous pour la gestion et la surveillance 
d'équipement minier et d'exploitations minières, ainsi que pour le
suivi de l'emplacement d'équipement minier grâce à l'utilisation 
de systèmes mondiaux de localisation (GPS) de tiers. 
SERVICES: Développement, maintenance et mise à niveau de 
logiciels, y compris de logiciels de gestion, de surveillance et de 
développement d'exploitations minières ainsi que de soutien 
connexe; services de consultation en logiciels et d'information 
connexe. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 19 octobre 2012 en liaison avec les services. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 15 
janvier 2009 sous le No. 1239689 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services; AUSTRALIE le 
20 mai 2009 sous le No. 1262551 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,598,865. 2012/10/19. MineWare Pty Ltd, 9 Mayneview St, 
Milton, QLD, 4064, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

WARES: Electronic monitoring, transmitting, receiving, 
decoding, analysing and displaying apparatus, namely computer 
hardware, video display terminals, digital cameras, global 
positioning system (GPS) transmitters and receivers, and 
computer software for monitoring draglines, shovels and trucks, 
a l l  for use in the management and monitoring of mining 
equipment and mining operations, and for tracking the location of 
mining equipment through the use of third part global positioning 
systems (GPS); computer software, namely computer software 
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for managing and monitoring mining operations. SERVICES:
Development, installation, maintenance and upgrading of 
computer software, including computer software for managing, 
monitoring, developing and facilitating mining operations; 
computer software consultation and information services. Used
in CANADA since at least as early as October 19, 2012 on 
services. Used in AUSTRALIA on wares and on services. 
Registered in or for AUSTRALIA on June 03, 2009 under No. 
1264883 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques de surveillance, de 
transmission, de réception, de décodage, d'analyse et de 
visualisation, nommément matériel informatique, terminaux 
vidéo, caméras numériques, émetteurs et récepteurs de système 
mondial de localisation (GPS) ainsi que logiciels pour la 
surveillance de pelles à benne traînante, de pelles et de 
camions, tous pour la gestion et la surveillance d'équipement 
minier et d'opérations minières ainsi que pour le repérage 
d'équipement minier à l'aide des systèmes mondiaux de 
localisation (GPS) de tiers; logiciels, nommément logiciels pour 
la gestion et la surveillance d'opérations minières. SERVICES:
Développement, installation, maintenance et mise à niveau de 
logiciels, y compris de logiciels de gestion, de surveillance, 
d'élaboration et de soutien d'activités minières; consultation en 
logiciels et services d'information. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 19 octobre 2012 en liaison avec 
les services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 03 juin 2009 sous le No. 1264883 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,598,871. 2012/10/19. GOOGLE INC., 1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, California, 94043, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
green, yellow, and blue are claimed as a feature of the mark.  
The mark consists of a triangular design, namely with a green 
left leg, a yellow right leg and a blue bottom leg.

SERVICES: Storage of electronic media, namely, user-
generated documents, spreadsheets, drawings, images, audio 
files, video files, and scanned documents; cloud computing 
featuring software for use in creating text documents, 
spreadsheets, tables, and websites; application service provider 
(ASP), namely, hosting computer software applications of others; 
application service provider (ASP) featuring software for use in 
creating text documents, spreadsheets, tables, and websites; 
computer services, namely, providing software for use in the 
integration of private and public cloud computing environments; 
computer services, namely, cloud hosting provider services; 
providing virtual computer systems and virtual computer 
environments through cloud computing; technical support 
services, namely, troubleshooting of computer software 
problems in the field of cloud computing; application service 
provider, namely, hosting and maintenance of collaborative 
websites created by others using non-downloadable software. 
Used in CANADA since at least as early as April 24, 2012 on 
services. Priority Filing Date: April 23, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/605,488 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 04, 2014 under 
No. 4,478,626 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert, le jaune et le bleu sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
d'un triangle dont le côté gauche est vert, le côté droit est jaune 
et le côté inférieur est bleu.

SERVICES: Stockage de contenu électronique, nommément de 
documents, de feuilles de calcul, de dessins, d'images, de 
fichiers audio, de fichiers vidéo et de documents numérisés 
créés par l'utilisateur; infonuagique, à savoir offre de logiciels 
pour la création de documents, de feuilles de calcul, de tableaux 
et de sites Web; fournisseur de services applicatifs (FSA), 
nommément hébergement d'applications logicielles de tiers; 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels 
pour la création de documents, de feuilles de calcul, de tableaux 
et de sites Web; services informatiques, nommément offre de 
logiciels pour l'intégration d'environnements d'infonuagique 
publics et privés; services informatiques, nommément services 
de fournisseur d'hébergement infonuagique; offre de systèmes 
informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels 
par l'infonuagique; services de soutien technique, nommément 
dépannage de logiciels dans le domaine de l'infonuagique; 
fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement et 
maintenance de sites Web collaboratifs créés par des tiers au 
moyen de logiciels non téléchargeables. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 24 avril 2012 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 23 avril 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/605,488 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 février 2014 sous le No. 
4,478,626 en liaison avec les services.
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1,598,873. 2012/10/19. KAP IT, 18 rue des Gardes, 91370 
VERRIERES LE BUISSON, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DRAPEAULEX 
INC., 600 boul. De Maisonneuve Ouest, Bureau 1700, Montréal, 
QUÉBEC, H3A3J2

IOBEYA
MARCHANDISES: computer software for organizing and 
viewing digital images and real-time collaboration on multiple 
websites in any field of activity. SERVICES: Telecommunications 
services namely online platform for organizing and viewing digital 
images and real-time collaboration on multiple websites in any 
field of activity; Conception and Development of Computer 
software for organizing and viewing digital images and real-time 
collaboration on multiple websites in any field of activity. Date de 
priorité de production: 27 juin 2012, pays: OHMI (UE), demande 
no: 010996486 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 27 juin 2012 
sous le No. 010996486 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images 
numériques ainsi que pour la collaboration en temps réel sur de 
multiples sites Web dans des domaines d'activité variés. 
SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
plateforme en ligne pour l'organisation et la visualisation 
d'images numériques ainsi que pour la collaboration en temps 
réel sur de multiples sites Web dans des domaines d'activité 
variés; conception et développement de logiciels pour 
l'organisation et la visualisation d'images numériques ainsi que 
pour la collaboration en temps réel sur de multiples sites Web 
dans des domaines d'activité variés. Priority Filing Date: June 
27, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 010996486 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in FRANCE on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on June 27, 2012 
under No. 010996486 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

1,599,285. 2012/10/23. Webarium Inc., 304 Stone Road West, 
#181, Guelph, ONTARIO N1G 4W4

AdverTube
WARES: Internet marketing and advertising services in the field 
of evaluating markets and promoting the existing wares and 
services of others by providing online publishing services, digital 
media and information over the Internet or other communications 
network. Used in CANADA since October 16, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Services de marketing et de publicité par 
Internet dans les domaines de l'évaluation des marchés et de la 
promotion des marchandises et des services existants de tiers 
par l'offre de services de publication en ligne, de contenu 
numérique et d'information sur Internet ou d'autres réseaux de 
communication. Employée au CANADA depuis 16 octobre 2009 
en liaison avec les marchandises.

1,599,839. 2012/10/26. LONGO BROTHERS FRUIT MARKETS 
INC., 8800 HUNTINGTON ROAD, VAUGHAN, ONTARIO L4H 
3M6

FOOD IS WHAT WE DO...FAMILY IS 
WHO WE ARE

WARES: Print and electronic publications, namely, pamphlets, 
flyers, brochures and coupons. SERVICES: Operation of a 
grocery store; Retail grocery store services. Used in CANADA 
since June 01, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques, 
nommément dépliants, prospectus, brochures et bons de 
réduction. SERVICES: Exploitation d'une épicerie; services 
d'épicerie de détail. Employée au CANADA depuis 01 juin 2011 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,599,912. 2012/10/26. Vijayanand JOSHI, 10117 King Street, 
Fort McMurray, ALBERTA T9H 3J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

TOWNCARE
WARES: Computer software for mobile phones and mobile 
devices to enable users thereof to take surveys, take opinion 
polls, file complaints and submit reports directed to towns, cities 
and municipalities, relating to illegal dumping, graffiti, potholes, 
snow buildup, snow removal, road construction, road closures, 
road way maintenance, sidewalk maintenance, fires, criminal 
activities, illegal parking, stray animals and other nuisances to 
the public as may be found in towns, cities and municipalities; 
computer software for mobile phones and mobile devices to 
enable users thereof to provide and receive information, 
compilations, rankings, ratings, opinions, surveys, reviews, alerts 
and recommendations relating to municipal nuisances, municipal 
maintenance issues, municipal complaints and municipal political 
issues. SERVICES: Providing access to computer networks 
having information in the field of municipal nuisances, municipal 
maintenance issues, municipal complaints and municipal political 
issues; maintaining and updating computer networks having 
information in the field of municipal nuisances, municipal 
maintenance issues, municipal complaints and municipal political 
issues; software as a service (SAAS) provider in the field of 
software for towns, cities and municipalities to create, maintain, 
operate and update a networked database information in the 
field of municipal nuisances, municipal maintenance issues, 
municipal complaints and municipal political issues; online social 
networking services in the field of municipal nuisances, municipal 
maintenance issues, municipal complaints and municipal political 
issues; computerized information service enabling the user to 
access information in the field of municipal nuisances, municipal 
maintenance issues, municipal complaints and municipal political 
issues. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour téléphones mobiles et 
appareils mobiles permettant aux utilisateurs de participer à des 
études et à des sondages d'opinion, de porter plainte et de 
soumettre des rapports aux villes et aux municipalités ayant trait 
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au déchargement illégal de déchets, aux graffitis, aux nids-de-
poule, aux accumulations de neige, au déneigement, à la 
construction de routes, à la fermeture de routes, à l'entretien des 
routes, à l'entretien des trottoirs, aux incendies, aux activités 
criminelles, aux stationnements illégaux, aux animaux errants et 
à d'autres nuisances pour le public dans les villes et les 
municipalités; logiciels pour téléphones mobiles et appareils 
mobiles permettant aux utilisateurs de fournir et de recevoir de 
l'information, des compilations, des classements, des 
évaluations, des opinions, des sondages, des critiques, des 
alertes et des recommandations ayant trait aux nuisances 
municipales, aux questions d'entretien municipal, aux plaintes 
municipales et aux questions de politique municipale. 
SERVICES: Offre d'accès à des réseaux informatiques 
contenant de l'information dans le domaine des nuisances 
municipales, des questions d'entretien municipal, des plaintes 
municipales et des questions de politique municipale; 
maintenance et mise à jour de réseaux contenant de 
l'information dans le domaine des nuisances municipales, des 
questions d'entretien municipal, des plaintes municipales et des 
questions de politique municipale; offre de logiciels-services 
(SaaS) dans le domaine des logiciels pour les villes et les 
municipalités pour créer, entretenir, exploiter et mettre à jour une 
base de données réseautée dans le domaine des nuisances 
municipales, des questions d'entretien municipal, des plaintes 
municipales et des questions de politique municipale; services 
de réseautage social en ligne dans le domaine des nuisances 
municipales, des questions d'entretien municipal, des plaintes 
municipales et des questions de politique municipale; service 
d'information informatique permettant aux utilisateurs d'accéder 
à de l'information dans le domaine des nuisances municipales, 
des questions d'entretien municipal, des plaintes municipales et 
des questions de politique municipale. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,600,217. 2012/10/30. MONSTER ENERGY COMPANY, 1 
Monster Way, Corona, California  92879, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

ENERGY LIBERATED!
WARES: (1) Nutritional supplements in liquid form, namely 
energy drinks; non-alcoholic beverages, namely energy drinks, 
sports drinks, soft drinks. (2) Nutritional supplements in liquid 
form, namely energy drinks; non-alcoholic beverages, namely 
energy drinks, sports drinks, a l l  enhanced with vitamins, 
minerals, nutrients, proteins, amino acids, and/or herbs. Priority
Filing Date: October 25, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/764091 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 October 22, 2013 under No. 4,420,817 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires sous forme 
liquide, nommément boissons énergisantes; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons énergisantes, boissons pour 
sportifs, boissons gazeuses. (2) Suppléments alimentaires sous 

forme liquide, nommément boissons énergisantes; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons énergisantes, boissons pour 
sportifs, toutes additionnées de vitamines, de minéraux, de 
substances nutritives, de protéines, d'acides aminés et/ou de 
plantes. Date de priorité de production: 25 octobre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/764091 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 22 
octobre 2013 sous le No. 4,420,817 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,601,217. 2012/11/06. Nestor Olivera, 164 Trowers Rd Unit 1, 
woodbridge, ONTARIO L4L 5Z3

DONESA FOODS
SERVICES: Import/export agency, food wholesaler, distributor of 
food products, manufacturer of food products. Used in CANADA 
since October 01, 2012 on services.

SERVICES: Agence d'importation et d'exportation, grossiste 
d'aliments, distributeur de produits alimentaires, fabricant de 
produits alimentaires. Employée au CANADA depuis 01 octobre 
2012 en liaison avec les services.

1,601,308. 2012/11/06. Lecien Corporation, a corporation of 
Japan, 29, Nakajima-cho, Kisshoin, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto 
601-8530, JAPAN 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: Thread and yarn namely embroidery thread and yarn, 
sewing thread and yarn. Used in JAPAN on wares. Registered
in or for JAPAN on April 25, 1997 under No. 3291431 on wares.

MARCHANDISES: Fil, nommément fil à broder, fil à coudre. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 25 avril 1997 sous le No. 
3291431 en liaison avec les marchandises.

1,601,474. 2012/11/07. WOMEN AND MONEY INC., #306 
15225 104 Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3R 6Y8

SERVICES: Personal counselling services in the field of finance, 
retirement planning and life coaching. Used in CANADA since 
February 01, 2012 on services.

SERVICES: Services de counseling personnel dans le domaine 
de la finance, planification de la retraite et mentorat 
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personnalisé. Employée au CANADA depuis 01 février 2012 en 
liaison avec les services.

1,602,243. 2012/11/13. Lasermax Roll Systems, Inc., 4 
Suburban Park Drive, Billerica, MA 01821-3904, 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

WARES: Individual paper handling machines used in the digital 
printing industry for the high-volume feeding, sorting, bursting, 
folding, separating, transferring, printing, rotating, stacking, 
inspecting, controlling, buffering, cutting, folding, unwinding, 
rewinding and general handling of webs and sheets of paper; 
electronic printers and parts and accessories therefore, namely, 
roll feeders, form folders, rewinders, unwinders, folders, cutters, 
buffers, aligner hole punchers, stack turners, polywrapper and 
heat tunnels, stackers, separators and rotators; laser scanners 
for inspecting the quality of webs and sheets of paper; computer 
software used for controlling and operating electronic printing 
equipment and accessories; transport carts for printed forms, cut 
sheets and web. SERVICES: Installation, maintenance and 
repair of printing, web and sheet handling machines. Priority
Filing Date: May 14, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85624184 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 14, 2014 under No. 4464619 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Machines de gestion du papier feuille à 
feuille pour l'industrie de l'impression numérique pour 
l'alimentation, le triage, l'éclatement, le pliage, la séparation, le 
transfert, l'impression, la rotation, l'empilage, l'inspection, le 
contrôle, le tamponnage, la coupe, le pliage, l'enroulage, le 
déroulage et la manipulation générale à haut volume de bobines 
et de feuilles de papier; imprimantes électroniques ainsi que 
pièces et accessoires connexes, nommément dispositifs 
d'alimentation à tambour, plieuses de formulaires, enrouleurs, 
dérouleurs, plieuses, outils de coupe, tampons, perforatrices-
aligneuses, retourneurs de piles, machine à envelopper en 
polyéthylène et tunnels de chaleur, empileuses, séparateurs et 
appareils de rotation; lecteurs laser pour vérifier la qualité des 
bobines et des feuilles de papier; logiciels utilisés pour 
commander et opérer l'équipement d'impression électronique et 
les accessoires connexes; chariots de transport pour les 
formulaires imprimés, les feuilles détachées et les bobines. 
SERVICES: Installation, entretien et réparation de machines 
d'impression et de gestion de bobines et de feuilles. Date de 
priorité de production: 14 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85624184 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 14 

janvier 2014 sous le No. 4464619 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.

1,602,272. 2012/11/13. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, WH-2242, New Brunswick, New Jersey 08933, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INVOCATA
WARES: Human pharmaceuticals for the prevention or 
treatment of auto-immune diseases, cardiovascular diseases, 
gastro-intestinal diseases, oncologic diseases, ophthalmic 
diseases, and respiratory diseases; pharmaceutical preparations 
for the prevention or treatment of metabolic diseases and 
disorders, namely diabetes, gout, arthritis and anemia; 
pharmaceutical preparations for the prevention or treatment of 
neurological diseases, namely Alzheimer's, Huntington's 
disease, and cerebral palsy; pharmaceutical preparations for the 
prevention or treatment of psychiatric diseases, namely, mood 
disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, and 
schizophrenia; pharmaceutical preparations for use in 
dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation diseases, 
psoriasis; anti-viral medications; anti-inflammatory medications; 
anti-pain medications; and anti-infective medications. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour la prévention ou le traitement des maladies 
auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies 
gastro-intestinales, des cancers, des maladies des yeux et des 
maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite 
et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
ou le traitement des maladies nerveuses, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité 
motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément 
pour le traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires et 
du psoriasis; médicaments antiviraux; médicaments anti-
inflammatoires; médicaments analgésiques; médicaments anti-
infectieux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,602,274. 2012/11/13. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, WH-2242, New Brunswick, New Jersey 08933, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INVOCAZA
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WARES: Human pharmaceuticals for the prevention or 
treatment of auto-immune diseases, cardiovascular diseases, 
gastro-intestinal diseases, oncologic diseases, ophthalmic 
diseases, and respiratory diseases; pharmaceutical preparations 
for the prevention or treatment of metabolic diseases and 
disorders, namely diabetes, gout, arthritis and anemia; 
pharmaceutical preparations for the prevention or treatment of 
neurological diseases, namely Alzheimer's, Huntington's 
disease, and cerebral palsy; pharmaceutical preparations for the 
prevention or treatment of psychiatric diseases, namely, mood 
disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, and 
schizophrenia; pharmaceutical preparations for use in 
dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation diseases, 
psoriasis; anti-viral medications; anti-inflammatory medications; 
anti-pain medications; and anti-infective medications. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour les humains 
pour la prévention ou le traitement des maladies auto-immunes, 
des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-
intestinales, des cancers, des maladies des yeux et des 
maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite 
et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
ou le traitement des maladies nerveuses, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité 
motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies psychiatriques, 
nommément, des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, 
des troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations 
pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément les 
dermatites, les maladies pigmentaires, le psoriasis; 
médicaments antiviraux; médicaments anti-inflammatoires; 
médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,602,629. 2012/11/15. Player's Company Inc., 3711 St-Antoine 
Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN 
HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED, 3711 
SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is comprised of varying shades of blue, ranging from 
dark blue to lighter blue and back to dark blue from right to left 
and left to right. To the right appears a red life ring. The word 
'PLAYER'S' within the life ring appears within the varying blue 
portion of the background. The banner at the bottom of the life 
ring is white. The words 'BOLD TASTE' appear in red within the 
banner. The sailor within the life ring appears in blue, has a red 
hat with the word 'HERO' appearing in blue, a red tunic and a red 
beard. The rope designs surrounding the inside and the outside, 
as well as on the left and right sides of the life ring are blue with 

a red outline. At the centre of the life ring are two red boats and 
red water scene within the varying blue portion of the 
background. The words 'JOHN PLAYER STANDARD' appear in 
white with a blue shadowing. The overall design is framed in 
white.

WARES: Manufactured tobacco products, and matches. Used in 
CANADA since at least as early as September 14, 2012 on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est composé de différents tons de 
bleu, allant du bleu foncé à un bleu plus clair. puis au bleu foncé 
à nouveau, de gauche à droite comme de droite à gauche. Sur le 
côté droit se trouve une bouée de sauvetage rouge. Le mot 
PLAYER 'S dans la bouée se trouve dans la portion aux 
différentes teintes de bleu de l'arrière plan. La banderole dans le 
bas de la bouée est blanche. Les mots BOLD TASTE qui 
figurent dans la banderole sont rouges. Le marin qui figure dans 
la bouée est bleu. Il porte un chapeau rouge avec le mot HERO 
en bleu, une tunique rouge et une barbe rouge. Les cordages à 
l'intérieur et à l'extérieur de la bouée ainsi que sur les côtés 
gauche et droit de la bouée sont bleus avec un contour rouge. 
Au centre de la bouée se trouvent deux bateaux rouges et un 
plan d'eau rouge dans la portion aux différentes teintes de bleu 
de l'arrière plan. Les mots JOHN PLAYER STANDARD sont 
blancs avec un ombrage bleu. L'ensemble du dessin a un 
contour blanc.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé et allumettes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 
septembre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,602,630. 2012/11/15. Player's Company Inc., 3711 St-Antoine 
Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN 
HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED, 3711 
SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is comprised of varying shades of blue, ranging from 
dark blue to lighter blue and back to dark blue from right to left 
and left to right. To the right appears a red life ring. The word 
'PLAYER'S' within the life ring appears within the varying blue 
portion of the background. The banner at the bottom of the life 
ring is white. The words 'GOÛT CORSÉ' appear in red within the 
banner. The sailor within the life ring appears in blue, has a red 
hat with the word 'HERO' appearing in blue, a red tunic and a red 
beard. The rope designs surrounding the inside and the outside, 
as well as on the left and right sides of the life ring are blue with 
a red outline. At the centre of the life ring are two red boats and 
red water scene within the varying blue portion of the 
background. The words 'JOHN PLAYER STANDARD' appear in 
white with a blue shadowing. The overall design is framed in 
white.
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WARES: Manufactured tobacco products, and matches. Used in 
CANADA since at least as early as September 14, 2012 on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est composé de différents tons de 
bleu, allant du bleu foncé à un bleu plus clair. puis au bleu foncé 
à nouveau, de gauche à droite comme de droite à gauche. Sur le 
côté droit se trouve une bouée de sauvetage rouge. Le mot 
PLAYER 'S dans la bouée se trouve dans la portion aux 
différentes teintes de bleu de l'arrière plan. La banderole dans le 
bas de la bouée est blanche. Les mots GOÛT CORSÉ qui 
figurent dans la banderole sont rouges. Le marin qui figure dans 
la bouée est bleu. Il porte un chapeau rouge avec le mot HERO 
en bleu, une tunique rouge et une barbe rouge. Les cordages à 
l'intérieur et à l'extérieur de la bouée ainsi que sur les côtés 
gauche et droit de la bouée sont bleus avec un contour rouge. 
Au centre de la bouée se trouvent deux bateaux rouges et un 
plan d'eau rouge dans la portion aux différentes teintes de bleu 
de l'arrière plan. Les mots JOHN PLAYER STANDARD sont 
blancs avec un ombrage bleu. L'ensemble du dessin a un 
contour blanc.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé et allumettes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 
septembre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,604,004. 2012/11/27. CONTINENTAL REIFEN 
DEUTSCHLAND GmbH, Vahrenwalder Strasse 9, D-30165 
Hannover, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ProTech
WARES: Vehicle tires. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on September 15, 2011 under 
No. 302011046354 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pneus de véhicule. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 15 septembre 2011 sous le No. 
302011046354 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,604,022. 2012/11/27. ORBITEL SERVICIOS 
INTERNACIONALES S.A. E.S.P., RIONEGRO VEREDA 
CHACHAFRUTO, BOD. 111, MEDELLIN, ANTIOQUIA, 
COLOMBIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: Telecommunication services, namely, personal 
communication services enabling people to communicate with 
one another; telephone communication services, namely, 

through prepaid telephone calling cards, local and long distance 
telephone services, cellular telephone services, wireless 
telephone services, recording, storage and subsequent 
transmission of voice and text messages by telephone; 
broadband cable network services, namely provision of analog 
television and radio programs, toll free number long distance 
telephone services, card-operated phone services, namely 
prepaid calling card services; paging services; digital and 
broadband transmission through wired and wireless access of 
voice messages, data messages, picture images, and text 
messages via wireless networks; facsimile transmission 
services; cable television transmission; satellite telephone 
transmission services; rental of telecommunication equipment, 
namely, telephones and facsimile machines; electronic 
transmission of data and documents via computer terminals for 
making long distance calls; radio broadcasting; television 
broadcasting. Used in CANADA since at least as early as 
December 2009 on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
services de communication personnelle permettant à des 
personnes de communiquer entre elles; services de 
communication téléphonique, nommément par des cartes 
d'appel prépayées, services téléphoniques locaux et 
interurbains, services de téléphonie cellulaire, services de 
téléphonie sans fil, enregistrement, stockage et transmission 
subséquente de messages vocaux et textuels par téléphone; 
services de réseau câblé à large bande, nommément offre 
d'émissions de télévision et de radio analogiques, services 
téléphoniques interurbains avec numéro sans frais, services de 
téléphonie par carte, nommément services de cartes d'appel 
prépayées; services de radiomessagerie; transmission 
numérique et à large bande par accès cablé ou non de 
messages vocaux, de de messages de données, de photos et 
de messages textuels par des réseaux sans fil; services de 
télécopie; transmission d'émissions de télévision; services de 
transmission téléphonique par satellite; location d'équipement de 
télécommunication, nommément de téléphones et de 
télécopieurs; transmission électronique de données et de 
documents par des terminaux d'ordinateur pour faire des appels 
interurbains; radiodiffusion; télédiffusion. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2009 en liaison avec 
les services.

1,604,857. 2012/12/03. CLEMBON CO., LTD., (Jangan-dong) 
Basement Floor 147, Janghan-ro, Dongdaemun-gu, Seoul 130-
838, 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

CATCHMOP
WARES: (1) Furniture polishing brushes; furniture dusters; 
polishing apparatus and machines namely non-electric floor 
polishing machines, for household purposes; sponges for 
household purposes; smoke absorbers for household purposes; 
polishing leather; polishing materials for making shiny namely, 
polishing cloth, polishing gloves; shoe polishing cloth; pads for 
cleaning namely all purposes scouring sponges; feather-dusters; 
mop wringers; lamp-glass brushes; plungers for clearing blocked 
drains; dusting cloths [rags]; dusters; mops; cloth for washing 



Vol. 61, No. 3123 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 septembre 2014 130 September 03, 2014

floors; non-electric dusting apparatus namely brooms; clothes-
pegs; washtubs; washing boards; clothes racks, for drying; 
scrubbing brushes; saucepan scourers of metal; cleaning 
instruments, hand-operated, namely scrubbing, brushes, mops, 
sponges; carpet beaters [hand instruments]; dishwashing 
brushes; dustbins; dust-pans; cloth for washing glass; 
dishwashing brushes; steel wool for cleaning; rags for cleaning; 
cotton and wool waste for cleaning namely dusters, scouring 
cloths, multi-purpose cloths, floor cloths, sponge cloths; buckskin 
for cleaning; cleaning tow, namely tow bars, tow hooks; chamois 
leather for cleaning; scrapers for cleaning purposes; carpet 
sweepers; brushes for cleaning tanks and containers; trash cans. 
(2) Large bath towels; bath linen, except clothing; cloths used for 
wrapping goods; sanitary flannel for cleaning purposes; 
handkerchiefs of textile; towels of textile; flannel [fabric]. (3) 
Glass cloths [towels]; dish cloth; abrasive towels for scrubbing 
the skin; washing mitts; face towels of textile. Priority Filing 
Date: June 20, 2012, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 40-2012-0039435 in association with the same 
kind of wares (2), (3); June 21, 2012, Country: REPUBLIC OF 
KOREA, Application No: 70-2012-0000380 in association with 
the same kind of wares (1). Used in REPUBLIC OF KOREA on 
wares (1), (3). Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on 
April 18, 2008 under No. 744063 on wares (1); REPUBLIC OF 
KOREA on May 24, 2013 under No. 970820 on wares (3). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Brosses pour polir le mobilier; essuie-
meubles; appareils et machines de polissage, nommément 
polisseuses à plancher non électriques, à usage domestique; 
éponges à usage domestique; fumivores à usage domestique; 
cuir à polir; matériaux de polissage pour lustrer, nommément 
chiffons à polir, gants à polir; chiffons à polir les chaussures; 
tampons à nettoyer, nommément éponges à récurer tout usage; 
plumeaux; essoreuses à vadrouilles; brosses à verre de lampe; 
débouchoirs à ventouse pour déboucher les drains; chiffons 
d'époussetage; essuie-meubles; vadrouilles; serpillières; 
appareils de dépoussiérage non électriques, nommément balais; 
pinces à linge; cuves à laver; planches à laver; séchoirs à linge; 
brosses à récurer; tampons à récurer en métal pour casseroles; 
instruments de nettoyage manuels, nommément instruments à 
récurer, brosses, vadrouilles, éponges; tapettes à tapis 
[instruments à main]; brosses à vaisselle; poubelles; porte-
poussière; chiffons pour nettoyer les verres; brosses à vaisselle; 
laine d'acier pour le nettoyage; chiffons de nettoyage; coton et 
laine de nettoyage, nommément essuie-meubles, chiffons à 
récurer, chiffons tout usage, serpillières, tissus éponges; peau 
de daim pour le nettoyage; étoupe de nettoyage, nommément 
étoupe en tiges, étoupe articulée; chamois de nettoyage; 
grattoirs de nettoyage; balais mécaniques; brosses pour le 
nettoyage de réservoirs et de contenants; poubelles. (2) 
Grandes serviettes de bain; linge de toilette, sauf les vêtements; 
chiffons pour l'emballage de marchandises; flanelle de 
nettoyage; mouchoirs en tissu; serviettes en tissu; flanelle [tissu]. 
(3) Essuie-verres [serviettes]; linge à vaisselle; serviettes 
abrasives pour nettoyer la peau; gants de toilette; 
débarbouillettes en tissu. Date de priorité de production: 20 juin 
2012, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2012-
0039435 en liaison avec le même genre de marchandises (2), 
(3); 21 juin 2012, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 
70-2012-0000380 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en 
liaison avec les marchandises (1), (3). Enregistrée dans ou pour 

RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 18 avril 2008 sous le No. 744063 
en liaison avec les marchandises (1); RÉPUBLIQUE DE CORÉE 
le 24 mai 2013 sous le No. 970820 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,605,695. 2012/12/07. Allied Domecq Spirits & Wine Limited, 
Chivas House, 72 Chancellors Road, London W6 9RS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

#MYLONDON
WARES: Wine; spirits namely gin and beverages from and 
containing gin; liqueurs. Priority Filing Date: September 27, 
2012, Country: OHIM (EU), Application No: 011221785 in 
association with the same kind of wares. Used in OHIM (EU) on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on April 16, 2013 under 
No. 011221785 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin; spiritueux, nommément gin et boissons 
à base de gin et contenant du gin; liqueurs. Date de priorité de 
production: 27 septembre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
011221785 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 16 avril 2013 sous le 
No. 011221785 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,605,696. 2012/12/07. Allied Domecq Spirits & Wine Limited, 
Chivas House, 72 Chancellors Road, London W6 9RS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

BEEFEATER LONDON MARKET
WARES: Wine; spirits, namely gin and beverages from and 
containing gin. Priority Filing Date: October 24, 2012, Country: 
OHIM (EU), Application No: 011291218 in association with the 
same kind of wares. Used in OHIM (EU) on wares. Registered
in or for OHIM (EU) on April 01, 2013 under No. 011291218 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin; spiritueux, nommément gin, boissons à 
base de gin et contenant du gin. Date de priorité de production: 
24 octobre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 011291218 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée: OHMI 
(UE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 01 avril 2013 sous le No. 011291218 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,605,814. 2012/12/07. Major League Soccer, LLC, 420 Fifth 
Avenue, New York, New York, 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SPORTING KANSAS CITY
WARES: Magnets, namely, button magnets, fridge magnets, 
decorative magnets, novelty magnets; fitted plastic films known 
as skins for covering and providing a scratch proof barrier or 
protection for electronic devices, namely, MP3 players, mobile 
telephones, smart telephones, digital cameras, global positioning 
systems and personal digital assistants; computer and video 
game software and programs; pre-recorded DVDs and pre-
recorded video tapes in the field of soccer; downloadable video 
clips from soccer games via mobile communication devices; 
clocks, key rings, earrings, bracelets, necklaces, lanyards, wood 
signs, travel mugs, mats, namely, door mats, wastebasket, 
watches, license plate frame, mugs, insulated containers for 
beverage bottles and cans; posters; decals; trading cards; 
stickers; bumper stickers; printed paper signs; printed media 
guides relating to a professional soccer team; souvenir soccer 
programs; yearbooks in the field of soccer; printed event 
admission tickets; photo prints; magazines featuring information 
in the field of soccer; Vinyl banners, Vinyl flags, Felt pennants; 
car flags t-shirts; fleece tops; jerseys; hats; caps; visors; beanies; 
shorts; sweat suits; jackets; hooded sweatshirts; scarves, socks, 
headbands, wristbands, baby bibs, one-piece infant's and 
children's clothing, namely, infantwear, underwear, bodysuits, 
underclothes and undergarments; toy figurines; soccer ball bags; 
soccer balls; plush toy animals; puzzles; foam heads; foam 
fingers; foosball tables; golf accessories, namely, golf balls, golf 
club head covers, golf markers. SERVICES: Entertainment 
services, namely, soccer exhibitions rendered live in a stadium, 
and through the media of television and radio and via the 
internet; provision of entertainment in the nature of non-
downloadable pre-recorded film clips from soccer games, 
presented via mobile communication devices; provision of 
information in the field of soccer via the internet and mobile 
devices. Used in CANADA since at least as early as April 02, 
2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Aimants, nommément aimants boutons, 
aimants pour réfrigérateurs, aimants décoratifs, aimants de 
fantaisie; films plastiques ajustés d'habillage, en l'occurrence 
pour couvrir les appareils électroniques et les protéger contre les
égratignures, nommément pour les lecteurs MP3, les téléphones 
mobiles, les téléphones intelligents, les appareils photo 
numériques, les appareils GPS et les assistants numériques 
personnels; programmes et logiciels de jeux informatiques et 
vidéo; DVD préenregistrés et cassettes vidéo préenregistrées 
dans le domaine du soccer; extraits vidéos de parties de soccer 
téléchargeables au moyen de dispositifs de communication 
mobiles; horloges, anneaux porte-clés, boucles d'oreilles, 
bracelets, colliers, cordons, panneaux en bois, grandes tasses 
de voyage, tapis, nommément paillassons, corbeille à papier, 
montres, cadres de plaque d'immatriculation, grandes tasses, 
contenants isothermes pour bouteilles et cannettes de boisson; 
affiches; décalcomanies; cartes à collectionner; autocollants; 
autocollants pour pare-chocs; affiches en papier imprimées; 

guides médiatiques imprimés ayant trait à une équipe 
professionnelle de soccer; programmes souvenirs de soccer; 
annuaires dans le domaine du soccer; billets d'entrée imprimés; 
épreuves photographiques; magazines d'information dans le 
domaine du soccer; banderoles en vinyle, drapeaux en vinyle, 
fanions en feutre; drapeaux pour automobiles, tee-shirts; hauts 
en molleton; jerseys; chapeaux; casquettes; visières; petits 
bonnets; shorts; ensembles d'entraînement; vestes; pulls 
d'entraînement à capuchon; foulards, chaussettes, bandeaux, 
serre-poignets, bavoirs, vêtements une pièce pour nourrissons et 
enfants, nommément vêtements pour nourrissons, sous-
vêtements, combinaisons et vêtements de dessous; figurines 
jouets; sacs pour ballons de soccer; ballons de soccer; animaux 
en peluche; casse-tête; têtes en mousse; mains en mousse; 
tables de baby-foot; accessoires de golf, nommément balles de 
golf, couvre-bâtons de golf, repères de golf. SERVICES:
Services de divertissement, nommément matchs de soccer 
devant public dans un stade, à la télévision, à la radio et par 
Internet; offre de divertissement, à savoir d'extraits vidéo de 
parties de soccer préenregistrés et non téléchargeables offerts 
au moyen de dispositifs de communication mobile; diffusion 
d'information dans le domaine du soccer par Internet et par des 
appareils mobiles. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 02 avril 2011 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,606,371. 2012/12/12. 180s, Inc., 700 S. Caroline Street, 
Baltimore, Maryland, 21231, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

AllTouch
WARES: gloves. Priority Filing Date: November 19, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/782,827 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 07, 2014 under No. 
4,463,894 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants. Date de priorité de production: 19 
novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/782,827 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 janvier 2014 sous le No. 4,463,894 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,606,373. 2012/12/12. Association of American Medical 
Colleges and American Medical Association engaged in a 
contractual joint venture project regarding LCME, 2450 N Street 
NW, Washington, District of Columbia, 20037, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

LCME
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WARES: (1) downloadable electronic publications in the nature 
of printed material, namely, standards, guides, surveys and 
reports in the field of accreditation of academic medical 
programs. (2) publications and printed material, namely, 
standards, guides, surveys and reports in the field of 
accreditation of academic medical programs. SERVICES: (1) 
association services, namely, promoting an awareness of and 
the interests of accreditation in the field of academic medicine. 
(2) accreditation services, namely, evaluating academic medical 
programs to determine whether the program conforms to 
established standards. Used in CANADA since at least as early 
as January 31, 1952 on wares (2) and on services; April 12, 
2003 on wares (1). Priority Filing Date: June 14, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/651,667 in 
association with the same kind of services (1); June 14, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/651,649 in association with the same kind of wares (2); June 
14, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/651,599 in association with the same kind of wares (1); 
June 14, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/651,707 in association with the same kind of 
services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 22, 2013 under No. 4,279,759 on wares 
(1); UNITED STATES OF AMERICA on January 22, 2013 under 
No. 4,279,769 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
January 22, 2013 under No. 4,279,771 on services (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on January 22, 2013 under No. 
4,279,776 on services (2).

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques 
téléchargeables, à savoir imprimés, nommément normes, 
guides, sondages et rapports dans le domaine de l'accréditation 
de programmes d'études en médecine. (2) Publications et 
imprimés, nommément normes, guides, sondages et rapports 
dans le domaine de l'accréditation de programmes d'études en 
médecine. SERVICES: (1) Services d'association, nommément 
promotion de l'accréditation et de ses intérêts dans le domaine 
des études en médecine. (2) Services d'accréditation, 
nommément évaluation de programmes d'études en médecine 
pour déterminer s'ils se conforment aux normes établies. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
janvier 1952 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services; 12 avril 2003 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 14 juin 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/651,667 en 
liaison avec le même genre de services (1); 14 juin 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/651,649 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2); 14 juin 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/651,599 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 14 juin 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/651,707 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. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 janvier 2013 sous le No. 4,279,759 en 
liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 22 janvier 2013 sous le No. 4,279,769 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 janvier 
2013 sous le No. 4,279,771 en liaison avec les services (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 janvier 2013 sous le No. 
4,279,776 en liaison avec les services (2).

1,606,636. 2012/12/13. Lotus Wholesale Club Inc., 2900 
Markham Road, Scarborough, ONTARIO M1X 1E6

Chef's Selection
WARES: (1) Food seasonings, namely salts and powders and 
mixtures thereof with other seasonings. (2) Seafood, namely 
lobster, lobster tails, shrimp, scampi, surimi, crabs, crab legs, 
prawns, clams, oysters mussels, scallops, and fish fillets. (3) 
Frozen foods, namely main meals consisting primarily of meat, 
fish, poultry, seafood, cheese, fruit, pasta, rice and/or 
vegetables, side dishes, sandwiches, breakfasts, soups, 
desserts, pizza and pasta salad. (4) Frozen food products, 
namely frozen fruits, frozen vegetables and frozen prepared 
meals. (5) Food products, namely fresh and frozen meats 
including beef, poultry, pork, lamb, veal and buffalo game, 
preserved meats, cooked meats, cured and pickled meats, meat 
pies, cooked, smoked and dried sausages and salamis, 
processed deli meats, processed sliced meats, smoked sausage 
links, sausage sticks, wieners, burgers, meats used in the 
preparation of pizza pies, meat spreads, meat stews, luncheon 
meats, fresh fruits, canned fruits, fresh vegetables, canned 
vegetables, prepared salads, frozen prepared meals, pizza, 
snack food dips, candied fruit snacks, wheat-based snack foods, 
rice-based snack foods, fruit-based snack foods, cereal-based 
snack foods, snack mixes consisting primarily of crackers, 
pretzels, candied nuts and popped popcorn, snack mixes 
consisting primarily of processed fruits, processed nuts and/or 
raisins, mineral water, spring water, carbonated soft drinks, non-
alcoholic fruit drinks, non-alcoholic malt coolers, fruit punch, 
whey based fruit beverages, pies, biscuits, breads namely sliced 
bread, hot-dog buns and hamburger buns, muffins, cookies, 
doughnuts, cakes, candies, chocolate confection, frozen 
confectionery, condiments namely mustard, ketchup and relish, 
mayonnaise, salsa, sauces namely cheese sauce, hot sauce, 
barbecue sauce, spaghetti sauce, apple sauce and tomato 
sauce, salad dressing, sandwiches, cheese and dairy products, 
edible oils, paper goods namely napkins, paper towels and hot 
dog sleeves, promotional items namely news letters. Used in 
CANADA since November 30, 2012 on wares.

MARCHANDISES: (1) Assaisonnements, nommément sel et 
poudres ainsi que mélanges de ces derniers avec d'autres 
assaisonnements. (2) Poissons et fruits de mer, nommément 
homards, queues de homard, crevettes, langoustines, surimi, 
crabe, pattes de crabe, crevettes, palourdes, huîtres, moules, 
pétoncles et filets de poisson. (3) Aliments congelés, 
nommément plats principaux constitués principalement de 
viande, de poisson, de volaille, de fruits de mer, de fromage, de 
fruits, de pâtes alimentaires, de riz et/ou de légumes, plats 
d'accompagnement, sandwichs, déjeuners, soupes, desserts, 
pizza et salade de pâtes alimentaires. (4) Produits alimentaires 
congelés, nommément fruits, légumes et plats préparés 
congelés. (5) Produits alimentaires, nommément viandes 
fraîches et congelées, y compris boeuf, volaille, porc, agneau, 
veau et bison, viandes en conserve, viandes cuites, viandes 
salaisonnées et marinées, pâtés à la viande, saucisses et 
salamis cuits, fumés et séchés, charcuterie transformée, viandes 
tranchées transformées, chapelets de saucisses fumées, 
bâtonnets de saucisse, saucisses fumées, hamburgers, viandes 
pour la préparation de pizzas, tartinades de viande, ragoûts de 
viande, viandes froides, fruits frais, fruits en conserve, légumes 
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frais, légumes en conserve, salades préparées, plats préparés 
congelés, pizza, trempettes pour grignotines, grignotines aux 
fruits confits, grignotines à base de blé, grignotines à base de riz, 
grignotines à base de fruits, grignotines à base de céréales, 
mélanges de grignotines constitués principalement de 
craquelins, de bretzels, de noix confites et de maïs éclaté, 
mélanges de grignotines constitués principalement de fruits 
transformés, de noix transformées et/ou de raisins secs, eau 
minérale, eau de source, boissons gazeuses, boissons aux fruits 
non alcoolisées, panachés non alcoolisés au malt, punch aux 
fruits, boissons aux fruits à base de lactosérum, tartes, biscuits, 
pains, nommément pain tranché, pains à hot-dog et pains à 
hamburger, muffins, biscuits, beignes, gâteaux, bonbons, 
confiserie au chocolat, confiseries congelées, condiments, 
nommément moutarde, ketchup et relish, mayonnaise, salsa, 
sauces, nommément sauce au fromage, sauce épicée, sauce 
barbecue, sauce à spaghettis, compote de pommes et sauce 
tomate, sauce à salade, sandwichs, fromage et produits laitiers, 
huiles alimentaires, articles en papier, nommément serviettes de 
table, essuie-tout et emballages pour hot-dogs, articles 
promotionnels, nommément bulletins d'information. Employée
au CANADA depuis 30 novembre 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,606,688. 2012/12/14. Wesley Ghent, 149952 Association 
Canada Inc., 55 Delisle Ave., Unit 1202, Toronto, ONTARIO 
M4V 3C2

The Physical Activity Readiness 
Questionnaire for Everyone (PAR-Q+)

WARES: A paper and pencil questionnaire that evaluates a 
person's risk for engaging in exercise. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Questionnaire papier et crayon qui permet 
d'évaluer les risques pour une personne de faire des exercices. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,606,689. 2012/12/14. Wesley Ghent, 149952 Association 
Canada Inc., 55 Delisle Ave., Unit 1202, Toronto, ONTARIO 
M4V 3C2

The electronic Physical Activity 
Readiness Medical Examination 

(ePARmed-X+)
WARES: An on-line questionnaire that evaluates a person's risk 
for engaging in exercise. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Questionnaire en ligne qui évalue les risques 
pour une personne de faire des exercices. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,606,964. 2012/12/17. Barbells for Boobs, a California nonprofit 
public benefit corporation, 9121 Atlanta Ave. #628, Huntington 
Beach, CA 92646, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

BARBELLS FOR BOOBS
WARES:  Clothing, namely sports bras, sports shorts, sports 
capris, tank tops, jerseys, vests, arm warmers, hoodies and 
wristbands;t-shirts. SERVICES: (1) Charitable fundraising 
services in the nature of raising money for providing grants to 
organizations in the fields of public health, cancer, cancer 
recovery and survival. (2) Providing a website via a global 
computer network featuring information and comprehensive 
content in the fields of health, cancer, cancer recovery and 
survival. (3) Charitable fundraising services; Providing grants to 
organizations in the fields of public health, cancer, cancer 
recovery and survival. (4) Providing a website via a global 
computer network featuring information and comprehensive 
content in the fields of health, cancer, cancer recovery and 
survival. Used in CANADA since October 2010 on wares and on 
services (1); September 2011 on services (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (3), (4). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 03, 2012 under No. 
4079984 on services (3), (4).

MARCHANDISES: Vêtements, nommément soutiens-gorge de 
sport, shorts de sport, pantalons capris de sport, débardeurs, 
jerseys, gilets, manches d'appoint, chandails à capuchon et 
serre-poignets; tee-shirts. SERVICES: (1) Campagnes de 
financement à des fins caritatives, à savoir collecte de fonds 
pour offrir des subventions à des organisations oeuvrant dans 
les domaines de la santé publique, du traitement et de la 
guérison du cancer ainsi que de la vie après un cancer. (2) Offre, 
par un réseau informatique mondial, d'un site Web contenant de 
l'information et du contenu détaillé dans les domaines de la 
santé, du cancer, de la guérison du cancer ainsi que de la vie 
après un cancer. (3) Campagnes de financement à des fins 
caritatives; offre de subventions à des organisations oeuvrant 
dans les domaines de la santé publique, du traitement et de la 
guérison du cancer ainsi que de la vie après un cancer. (4) Offre, 
par un réseau informatique mondial, d'un site Web contenant de 
l'information et du contenu détaillé dans les domaines de la 
santé, du cancer, de la guérison du cancer ainsi que de la vie 
après un cancer. Employée au CANADA depuis octobre 2010 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services 
(1); septembre 2011 en liaison avec les services (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (3), (4). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 
janvier 2012 sous le No. 4079984 en liaison avec les services 
(3), (4).

1,607,194. 2012/12/18. Vidaris, Inc., 360 Park Avenue South, 
15th Floor, New York, New York 10010, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

VIDARIS
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SERVICES: Inspection of new and existing buildings; inspection 
of building facades; inspection and testing of building energy 
efficiency; inspection of building roofing, waterproofing, steel 
construction, concrete construction, masonry construction, wall 
panels, curtain walls, veneers, exterior insulation finish systems, 
firestop systems, and draftstop systems; building inspection 
services for purposes of repair and restoration; consulting in the 
field of building construction; consulting services for repair and 
restoration of buildings; consulting services for the construction 
and installation of masonry walls and structures, masonry 
restoration, window replacement, roofing, foundation 
waterproofing, curtain walls, building recladding, and storefront 
renovation; consulting in the field of building energy efficiency; 
building construction supervision; environmental testing and 
inspection services; testing services to find the source of air and 
water leakage into and from buildings; architectural services; 
drafting of plans and engineering drawings for others; consulting 
in the fields of structural engineering and architecture; consulting 
in the field of environmental assessment and planning; 
consulting in the field of architectural design; consulting in the 
field of heat flow analysis through wall and roof assemblies; 
consulting in the field of lighting and daylighting for buildings; 
consulting in the field of computational fluid dynamics for air flow, 
air temperature and air conditioning; technological planning and 
consulting services in the field of energy efficiency, energy 
conservation, renewable energy and carbon footprint reduction; 
consulting in the field of workplace safety; consulting in the field 
of public safety; safety consulting services in the fields of hazard 
assessments and abatement procedures in the construction and 
renovation of buildings; regulatory compliance consulting in the 
field of architecture and building construction. Priority Filing 
Date: July 13, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/676,126 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 07, 
2013 under No. 4,330,930 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Inspection de bâtiments neufs ou déjà en place; 
inspection de façades de bâtiments; inspection et vérification de 
l'efficacité énergétique de bâtiments; inspection de toitures, de 
l'imperméabilisation, de constructions en acier, de travaux en 
béton, de la maçonnerie, de panneaux muraux, de murs-rideaux, 
de placages, de systèmes d'enduit pour isolation extérieure, de 
systèmes coupe-feu et de systèmes de recoupement; services 
d'inspection de bâtiments à des fins de réparation et de 
restauration; services de conseil dans le domaine de la 
construction; services de consultation pour la réparation et la 
restauration de bâtiments; services de consultation pour la 
construction et l'installation de murs et de structures en 
maçonnerie, la restauration de la maçonnerie, le remplacement 
de fenêtres, la couverture, l'imperméabilisation de fondations, la 
pose de murs-rideaux, la réfection de parements et la rénovation 
de magasins; consultation dans le domaine de l'efficacité 
énergétique de bâtiments; supervision de travaux de 
construction; services de vérification et d'inspection 
environnementales; services de vérification de la provenance et 
de la destination de fuites d'air et d'eau; services d'architecture; 
établissement de plans et de dessins techniques pour des tiers; 
consultation dans les domaines du génie civil et de l'architecture; 
consultation dans le domaine de l'évaluation et de la planification 
environnementales; consultation dans le domaine de la 
conception architecturale; consultation dans le domaine de 

l'analyse du flux thermique à travers les murs et les toits; 
consultation dans le domaine de l'éclairage naturel et artificiel de 
bâtiments; consultation dans le domaine de la mécanique des 
fluides numérique concernant la circulation d'air, la température 
de l'air et la climatisation; services de planification technologique 
et de consultation dans les domaines de l'efficacité énergétique, 
de l'économie d'énergie, de l'énergie renouvelable et de la 
réduction de l'empreinte carbonique; consultation dans le 
domaine de la sécurité au travail; consultation dans le domaine 
de la sécurité publique; services de conseil en sécurité dans les 
domaines des procédures d'évaluation et d'atténuation des 
risques dans la construction et la rénovation de bâtiments; 
conseils en matière de conformité aux règlements dans les 
domaines de l'architecture et de la construction. Date de priorité 
de production: 13 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/676,126 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 mai 2013 sous le No. 4,330,930 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,607,290. 2012/12/18. FRANCESCA, 6b rue Prechter, 67000 
Strasbourg, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The outer line 
of the oval and the words "cucina familiale" are black; the inner 
line of the oval and the word "francesca" are the colour red 
(*Pantone 186C). *Pantone is a registered trade-mark.

As provided by the applicant, the English translation of 
FRANCESCA CUCINA FAMILIALE is FRANCESCA FAMILY 
KITCHEN.

SERVICES: (1) Livraison de repas, de plats cuisinés, de produits 
alimentaires; services de restauration (alimentation) sur place et 
à emporter. (2) Services de restauration (alimentation) sur place 
et à emporter. (3) Livraison de repas, de plats cuisinés, de 
produits alimentaires. Used in CANADA since at least as early 
as November 15, 2012 on services (2). Priority Filing Date: 
November 20, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
11360245 in association with the same kind of services. Used in 
FRANCE on services (1). Registered in or for OHIM (EU) on 
May 27, 2013 under No. 011360245 on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (3).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le contour de l'ovale et les mots « cucina 
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familiale » sont noirs; la ligne intérieure de l'ovale et le mot « 
francesca » sont rouges (Pantone* 186C). * Pantone est une 
marque de commerce déposée.

Selon le requérant, la traduction anglaise de FRANCESCA 
CUCINA FAMILIALE est FRANCESCA FAMILY KITCHEN.

SERVICES: (1) Delivery of meals, prepared dishes, food 
products; dine-in and take-out restaurant services. (2) Dine-in 
and take-out restaurant services (food). (3) Delivery of meals, 
prepared dishes, food products. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 15 novembre 2012 en liaison avec les 
services (2). Date de priorité de production: 20 novembre 2012, 
pays: OHMI (UE), demande no: 11360245 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec 
les services (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 27 mai 
2013 sous le No. 011360245 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3).

1,607,465. 2012/12/19. CNLIGHT CO., LTD, A Zone, Shi-shan 
Technology Industry, District, Nanhai, Foshan, Guangdong, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: Light bulbs; light bulbs, electric; arc lamps; electric 
lamps; lamps namely head lamps, fluorescent lamps, table 
lamps, floor lamps, sun lamps; lamp casings; discharge tubes, 
electric, for lighting; lighting apparatus and installations namely 
lighting fixtures; ceiling lights; flares; germicidal lamps, for 
purifying air; ultraviolet ray lamps, not for medical purposes; 
safety lamps; luminous tubes for lighting; searchlights; lamp 
shades; street lamps; aquarium lights; light-emitting diodes [LED] 
lighting apparatus namely light fixtures and lamps fitted with LED 
lights; lights for vehicles; headlights for automobiles; lighting 
apparatus for vehicles namely vehicle parking lights, motor 
vehicle headlights, light bulbs, light dimmers, emergency warning 
lights, flashlights; lights for automobiles; water purification 
installations namely water purifying units; water purifying 
apparatus and machines namely water conditioning units, water 
distillation units, water sterilizers; gas scrubbing apparatus 
namely air purifiers; air sterilizers; stage lamps and lanterns; 
daylight fluorescent lamp tube. Used in CANADA since at least 
as early as April 14, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Ampoules; ampoules électriques; lampes à 
arc; lampes électriques; lampes, nommément lampes frontales, 
lampes fluorescentes, lampes de table, lampadaires, lampes 
solaires; boîtiers de lampe; tubes à décharge électrique pour 
l'éclairage; appareils et installations d'éclairage, nommément 
appareils d'éclairage; plafonniers; fusées éclairantes; lampes 
germicides, pour la purification de l'air; lampes à rayons 
ultraviolets, à usage autre que médical; lampes de sûreté; tubes 
lumineux pour l'éclairage; projecteurs; abat-jour; réverbères; 
lampes d'aquarium; appareils d'éclairage à diodes 
électroluminescentes [DEL], nommément lampes et luminaires 

équipées de lampes à DEL; phares et feux de véhicule; phares 
d'automobile; appareils d'éclairage pour véhicules, nommément 
feux de stationnement, phares de véhicule, ampoules, 
gradateurs de lumière, feux de détresse, lampes de poche; 
phares et feux d'automobile; installations de purification d'eau, 
nommément purificateurs d'eau; appareils et machines de 
purification d'eau, nommément adoucisseurs d'eau, appareils de 
distillation d'eau, stérilisateurs d'eau; appareils de lavage de gaz, 
nommément purificateurs d'air; stérilisateurs d'air; lampes et 
lanternes de scène; tubes fluorescents de jour. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 avril 2001 en 
liaison avec les marchandises.

1,607,851. 2012/12/21. OMS Investments, Inc., 10250 
Constellation Blvd., Suite 2800, Los Angeles California, 90067, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ANIMAL B GON
WARES: Animal repellents for rabbits, groundhogs, squirrels 
and other small herbivores. Priority Filing Date: June 22, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/658,710 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Répulsifs à animaux (lapins, marmottes, 
écureuils et autres petits herbivores). Date de priorité de 
production: 22 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/658,710 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,607,853. 2012/12/21. OMS Investments, Inc., 10250 
Constellation Blvd., Suite 2800, Los Angeles California, 90067, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

DOG & CAT B GON
WARES: Animal repellents for dogs and cats. Priority Filing 
Date: June 22, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/658,786 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Répulsifs à animaux pour chiens et chats. 
Date de priorité de production: 22 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/658,786 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,607,892. 2012/12/21. OMS Investments, Inc., 10250 
Constellation Blvd., Suite 2800, Los Angeles California, 90067, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SNAKE B GON
WARES: Snake repellents. Priority Filing Date: June 22, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/658,726 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Répulsifs à serpents. Date de priorité de 
production: 22 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/658,726 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,608,296. 2012/12/28. Intiaz Ally, 112 St. Lawrence Street East, 
Whitby, ONTARIO L1N 1G6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

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

WARES: Board games; clothing, namely, T-shirts and shorts; 
clothing accessories, namely, belts; headgear, namely, baseball 
Caps, touques, headbands, sweatbands and scarves; footwear, 
namely, flip-flops; drinking glasses and cups; jewelry; novelty 
items, namely, key chains; backpacks; and lunch boxes. 
SERVICES: Entertainment in the form educational game shows 
for television; and operation of a website that provides streaming 
audio and video of educational television shows. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Jeux de plateau; vêtements, nommément 
tee-shirts et shorts; accessoires vestimentaires, nommément 

ceintures; couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, 
tuques, bandeaux, bandeaux absorbants et foulards; articles 
chaussants, nommément tongs; verres et tasses; bijoux; articles 
de fantaisie, nommément chaînes porte-clés; sacs à dos; boîtes-
repas. SERVICES: Divertissement, à savoir jeux-questionnaires 
télévisés éducatifs; exploitation d'un site Web offrant des 
émissions de télévision éducatives audio et vidéo diffusées en 
continu. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,608,587. 2012/12/21. Intelligent Traffic Equipment Marketing 
Ltd, 16-755 Vanalman Avenue, Victoria, BRITISH COLUMBIA 
V8Z 3B8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JAMES R. CLAPP, (CLAPP & COMPANY), 4599 
CHATTERTON WAY, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8X4Y7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The upper 
arrow is the colour blue (PANTONE 2945C) . The lower arrow is 
the colour orange (PANTONE 152C). The words are the colour 
blue (PANTONE 2945C).

WARES: In-road markers used to direct traffic by motor vehicle 
at rail road highways and railway crossings and private 
highways, namely: lane delineation, vehcile traffic direction 
indicators, lane demarcation, lane guidance, tunnel guidance, 
crosswalk warnings, hazard warnings, fog warnings, 
hydroplaning warnings to advise motor vehicle drivers of road 
demarcation and to indicate road conditions, sensor-activated 
warnings which react to traffic by motor vehicles, accident 
warnings, speed warnings, rail and light rail warnings to indicate 
pending traffic at marked road crossing areas, speed controls for 
ramps, bus lane indication lines and dividers, stop bars, traffic 
indicator pacing of motor vehicle speed, in-road variable 
message signage to indicate road conditions and speed. 
SERVICES: Providing Light Emitting Diode in-road markers used 
individually namely: lane delineation,vehicle traffic direction 
indicators, lane demarcation, lane guidance, tunnel guidance, 
crosswalk warnings, hazard warnings, fog warnings, 
hydroplaning warnings to advise motor vehicle drivers of road 
demarcation and to indicate road conditions, sensor-activated 
warnings which react to traffic by motor vehicles, accident 
warnings, speed warnings, rail and light rail warnings to indicate 
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pending traffic at marked road crossing areas, speed controls for 
ramps, bus lanes indication lines and dividers, stop bars, traffic 
indicator pacing of motor vehicle speed, in-road variable 
message signage to indicate road conditions and speed. Used in 
CANADA since May 01, 2003 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La flèche supérieure est bleue (PANTONE 
2945C). La flèche inférieure est orange (PANTONE 152C). Les 
mots sont bleus (PANTONE 2945C).

MARCHANDISES: Signalisation routière intégrée à la chaussée 
pour diriger la circulation automobile à des passages ferroviaires 
sur des autoroutes ainsi qu'à des passages à niveau et des 
chemins privés, nommément pour ce qui suit : délimitation des 
voies, indicateurs de direction de la circulation automobile, 
démarcation des voies, signalisation de voie, signalisation de 
tunnel, avertissement de passage piétonnier, avertissement de 
danger, avertissement de brouillard, avertissement de chaussée 
glissante pour signaler la démarcation de la chaussée aux 
conducteurs de véhicules automobiles et pour signaler les 
conditions routières, avertissement à capteurs qui réagissent à la 
circulation automobile, avertissement d'accident, avertissement 
de vitesse, avertissement de passage à niveau pour signaler la 
circulation à des passages à niveau, régulateurs de vitesse pour 
rampes, lignes et séparateurs d'indication de voie réservée pour 
autobus, lignes d'arrêt, indicateur de la vitesse de véhicules 
automobiles, signalisation routière à message variable intégrée à 
la chaussée pour signaler les conditions routières et la vitesse. 
SERVICES: Offre de signalisation routière à diode 
électroluminescente intégrée à la chaussée et à usage 
spécifique, nommément pour ce qui suit : délimitation des voies, 
indicateurs de direction de la circulation automobile, démarcation 
des voies, signalisation de voie, signalisation de tunnel, 
avertissement de passage piétonnier, avertissement de danger, 
avertissement de brouillard, avertissement de chaussée 
glissante pour signaler la démarcation de la chaussée aux 
conducteurs de véhicules automobiles et pour signaler les 
conditions routières, avertissement à capteurs qui réagissent à la 
circulation automobile, avertissement d'accident, avertissement 
de vitesse, avertissement de passage à niveau pour signaler la 
circulation à des passages à niveau, régulateurs de vitesse pour 
rampes, lignes et séparateurs d'indication de voie réservée pour 
autobus, lignes d'arrêt, indicateur de la vitesse de véhicules 
automobiles, signalisation routière à message variable intégrée à 
la chaussée pour signaler les conditions routières et la vitesse. 
Employée au CANADA depuis 01 mai 2003 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,609,169. 2013/01/09. McGraw Hill Financial, Inc., 1221 
Avenue of the Americas, New York, New York 10020-1095, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

DODGE CONSTRUCTION OUTLOOK
WARES: Printed reports in the field of the constructing of 
buildings and structures, architecture, and mechanical and 
structural engineering industries; downloadable reports in the 
field of the constructing of buildings and structures, architecture, 
and mechanical and structural engineering industries. 

SERVICES: Online information in the field of the business of 
construction, building, contracting, architecture, and engineering 
industries relating to building construction; online information in 
the fields of construction, building, contracting, architecture, and 
engineering industries relating to building construction; 
subscription database of information in the construction, building, 
contracting, architecture, and engineering industries relating to 
building construction. Used in CANADA since at least as early 
as 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Rapports imprimés dans le domaine de la 
construction de bâtiments et de structures, de l'architecture et 
des industries du génie mécanique et civil; rapports 
téléchargeables dans le domaine de la construction de bâtiments 
et de structures, de l'architecture et des industries du génie 
mécanique et civil. SERVICES: Information en ligne dans les 
secteurs d'activités de la construction, de la passation de 
contrats, de l'architecture et du génie ayant trait à la 
construction; information en ligne dans les domaines de la 
construction, de la passation de contrats, de l'architecture et du 
génie ayant trait à la construction; base de données sur 
abonnement dans les domaines de la construction, de la
passation de contrats, de l'architecture et du génie ayant trait à 
la construction. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,609,414. 2013/01/10. Linda Paisley, 28 Monique Cres, Barrie, 
ONTARIO L4M 6Y3

Real Estate for Real People
SERVICES: Marketing of real estate for others by advertising 
through signage, print media, social media and websites; sale of 
real estate. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Marketing d'immobilier pour des tiers au moyen de 
la publicité sur des panneaux, des médias imprimés, des médias 
sociaux et des sites Web; vente de biens immobiliers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,609,509. 2013/01/11. Intex Marketing Ltd., 9th Floor, Dah Sing 
Financial Centre, 108 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong 
SAR, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

AIR LOCK
WARES: (1) Inflatable air beds; inflatable air mattresses for use 
when camping; inflatable air mattresses for indoor and outdoor 
use, not for medical or recreational use; inflatable chairs, sofas, 
lounges and other furniture; inflatable pillows. (2) Portable spas, 
namely portable hot tubs; recreational water craft namely 
inflatable boats and inflatable kayaks; children's inflatable swim 
aids; pool floats and riders, namely inflatable pool mattresses; 
inflatable mats, lounges, rafts, and tubes for recreational use, 
island boats, namely inflatable boats for recreational use; 
portable inflatable aboveground swimming pools, play swimming 
pools, namely, children's inflatable swimming pools; and 
children's recreational equipment, namely water slides. (3) 
Inflatable air beds and air mattresses; inflatable chairs, sofas, 
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lounges and other furniture; inflatable pillows. Priority Filing 
Date: December 14, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/803,159 in association with the 
same kind of wares (2); December 14, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/803,187 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 August 06, 2013 under No. 
4,379,655 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2), (3).

MARCHANDISES: (1) Lits pneumatiques; matelas 
pneumatiques de camping; matelas pneumatiques pour 
l'intérieur et l'extérieur, non conçus pour un usage médical ni 
récréatif; chaises, canapés, chaises longues et autre mobilier 
gonflables; oreillers gonflables. (2) Spas portatifs, nommément 
cuves thermales portatives; embarcations à usage récréatif, 
nommément bateaux pneumatiques et kayaks gonflables; 
flotteurs gonflables pour enfants; flotteurs et jouets 
enfourchables pour la piscine, nommément matelas de piscine 
gonflables; matelas, chaises longues et radeaux gonflables ainsi 
que chambres à air à usage récréatif, pontons, nommément 
bateaux pneumatiques à usage récréatif; piscines hors terre 
portatives et gonflables, piscines jouets, nommément piscines 
gonflables pour enfants; équipement récréatif pour enfants, 
nommément, glissoires d'eau. (3) Lits et matelas gonflables; 
chaises, canapés, chaises longues et autre mobilier gonflables; 
oreillers gonflables. Date de priorité de production: 14 décembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/803,159 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 
14 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/803,187 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 août 2013 sous le No. 4,379,655 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2), (3).

1,610,224. 2013/01/17. H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9, 2500 
Valby, 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

THINC
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention and treatment of disorders and diseases in the central 
nervous system, namely Alzheimer's disease, depression, 
psychosis, anxiety, epilepsy, multiple sclerosis, porphyria, 
Huntington's disease, insomnia, Parkinson's disease, 
schizophrenia, bipolar disorder, oncology, pain, alcoholism and 
addiction, pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention and treatment of psychiatric and neurological 
disorders and diseases; central nervous system stimulants, 
diagnostic reagents for medical diagnostic use; downloadable 
electronic publications namely books, reports, brochures, 
booklets, leaflets, patient information leaflets, magazines, 
journals in the field of medical and scientific research and 
development, science, scientific and medical clinical tests, 
diagnostic medicine, medicine, pharmaceuticals, medical 
disorders and diseases, treatment and prevention of medical 

disorders and diseases; computer software, for collecting, 
analyzing, editing, organizing, modifying, bookmarking, 
displaying, printing, transmitting, storing and sharing medical and 
pharmaceutical data and information, computer application 
software for mobile devices for collecting, analyzing, editing, 
organizing, modifying, bookmarking, displaying, printing, 
transmitting, storing and sharing medical and pharmaceutical 
data and information; educational software featuring instruction 
in the fields of biotechnology, scientific research and 
development, science, scientific and medical clinical testing, 
medical diagnostics, medicine, pharmaceuticals, medical 
diseases and disorders, treatments of medical diseases and 
disorders and prevention of medical diseases and disorders, 
computer software for assisting medical researchers and medical 
professionals in conducting a web-based physical and 
psychological examination and assessment of patients, test kits 
for testing neurological diseases, medical instruments for general 
examination. SERVICES: Whole-sale and retail services with 
pharmaceuticals; promotion and advertising services for the 
goods and services of others provided electronically, on-line, via 
cable and Internet in the field of medical and scientific research 
and development, science, scientific and medical clinical tests, 
diagnostic medicine, medicine, pharmaceuticals, medical 
disorders and diseases, treatment and prevention of medical 
disorders and diseases; arranging and conducting seminars, 
conferences, symposiums, training workshops and courses in 
the field of medicine, pharmaceuticals, medical disorders and 
diseases, treatment and prevention of medical disorders and 
diseases, educational and training services in the fields of 
scientific research and development, medical services, 
diagnostic medicine, pharmaceuticals, medical disorders and 
diseases, treatment and prevention of medical diseases and 
disorders provided electronically, on-line, via cable and Internet, 
on-line training programs in the fields of scientific research and 
development, medical services, diagnostic medicine, 
pharmaceuticals, medical disorders and diseases, treatment and 
prevention of medical diseases and disorders, providing non-
downloadable on-line publications of books, reports, brochures, 
booklets, leaflets, patient information leaflets, magazines and 
journals in the field of research and development, science, 
clinical tests, diagnostic medicine, medicine, pharmaceuticals, 
medical diseases and disorders, treatment and prevention of 
medical diseases and disorders, providing on-line medical data 
and analyzes designed to provide patients and clients 
customized information, namely medical dose, diagnosis, 
therapeutic issues and medical administration, scientific research 
and development in the field of science, clinical tests, diagnostic
medicine, medicine, pharmaceuticals, medical diseases and 
disorders, treatment and prevention of medical diseases and 
disorders, scientific and technological services, namely 
prevention of diseases and disorders, scientific and technological 
services, namely research and design in the field of medicines, 
pharmaceutical research and development; scientific and 
technological services and research in the field of the central 
nervous system and central nervous system related disorders, 
diseases and pharmaceuticals, medical research and tests, 
clinical research; providing for medical and medicinal information 
in the field of research and development, science, clinical tests, 
medical services, veterinary services, provision of psychiatry and 
psychology services. Priority Filing Date: July 20, 2012, 
Country: DENMARK, Application No: VA 2012 01944 in 
association with the same kind of wares and in association with 
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the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
et des maladies du système nerveux central, nommément des 
troubles et des maladies suivants : maladie d'Alzheimer, 
dépression, psychose, anxiété, épilepsie, sclérose en plaques, 
porphyrie, maladie de Huntington, insomnie, maladie de 
Parkinson, schizophrénie, trouble bipolaire, cancer, douleur, 
alcoolisme et toxicomanie; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
et des maladies psychiatriques et neurologiques; stimulants du 
système nerveux central, réactifs de diagnostic pour le 
diagnostic médical; publications électroniques téléchargeables, 
nommément livres, rapports, brochures, livrets, feuillets, feuillets 
d'information relativement aux patients, magazines, revues dans 
les domaines de la recherche et du développement médicaux et 
scientifiques, de la science, des essais cliniques scientifiques et 
médicaux, de la médecine diagnostique, de la médecine, des 
produits pharmaceutiques, des troubles médicaux et des 
maladies, ainsi que du traitement et de la prévention des 
troubles médicaux et des maladies; logiciels, pour la collecte, 
l'analyse, l'édition, l'organisation, la modification, la mise en 
signet, l'affichage, l'impression, la transmission, le stockage et le 
partage de données et de renseignements médicaux et 
pharmaceutiques, logiciels d'application pour appareils mobiles 
pour la collecte, l'analyse, l'édition, l'organisation, la modification, 
la mise en signet, l'affichage, l'impression, la transmission, le 
stockage et le partage de données et de renseignements 
médicaux et pharmaceutiques; didacticiels contenant des 
instructions dans les domaines de la biotechnologie, de la 
recherche et du développement scientifiques, de la science, des 
essais cliniques scientifiques et médicaux, du diagnostic 
médical, de la médecine, des produits pharmaceutiques, des 
maladies et des troubles médicaux, du traitement des maladies 
et des troubles médicaux ainsi que de la prévention des 
maladies et des troubles médicaux, logiciels pour aider les 
chercheurs médicaux et les professionnels de la santé à 
effectuer des examens et des évaluations physiques et 
psychologiques sur le Web de patients, trousses d'analyse pour 
dépister des maladies neurologiques, instruments médicaux 
pour les examens généraux. SERVICES: Services de vente en 
gros et au détail de produits pharmaceutiques; services de 
promotion et de publicité pour les produits et les services de tiers 
offerts par voie électronique, en ligne, par câble et par Internet 
dans les domaines de la recherche et du développement 
médicaux et scientifiques, de la science, des essais cliniques 
scientifiques et médicaux, de la médecine diagnostique, de la 
médecine, des produits pharmaceutiques, des troubles 
médicaux et des maladies, ainsi que du traitement et de la 
prévention des troubles médicaux et des maladies; organisation 
et tenue de séminaires de conférences, de colloques, d'ateliers 
de formation et de cours dans les domaines de la médecine, des 
produits pharmaceutiques, des troubles médicaux et des 
maladies, ainsi que du traitement et de la prévention des 
troubles médicaux et des maladies, services d'enseignement et 
de formation dans les domaines de la recherche et du 
développement scientifiques, des services médicaux, de la 
médecine diagnostique, des produits pharmaceutiques, des 
troubles médicaux et des maladies, ainsi que du traitement et de 
la prévention des maladies et des troubles médicaux offerts par 
voie électronique, en ligne, par câble et par Internet, 

programmes de formation en ligne dans les domaines de la 
recherche et du développement scientifiques, des services 
médicaux, de la médecine diagnostique, des produits 
pharmaceutiques, des maladies et des troubles médicaux, ainsi 
que du traitement et de la prévention des maladies et des 
troubles médicaux, offre en ligne de publications non 
téléchargeables, à savoir de livres, de rapports, de brochures, de 
livrets, de feuillets, de feuillets d'information relativement aux 
patients, de magazines et de revues dans les domaines de la 
recherche et du développement, de la science, des essais 
cliniques, de la médecine diagnostique, de la médecine, des 
produits pharmaceutiques, des maladies et des troubles 
médicaux, ainsi que du traitement et de la prévention des 
maladies et des troubles médicaux, offre de données et 
d'analyses médicales en ligne conçues pour offrir aux patients et 
aux clients de l'information personnalisée, nommément sur la 
posologie, le diagnostic, les enjeux thérapeutiques et 
l'administration médicale, recherche et développement 
scientifiques dans les domaines de la science, des essais 
cliniques, de la médecine diagnostique, de la médecine, des 
produits pharmaceutiques, des maladies et des troubles 
médicaux, ainsi que du traitement et de la prévention des 
maladies et des troubles médicaux, services scientifiques et 
technologiques, nommément prévention des maladies et des 
troubles, services scientifiques et technologiques, nommément 
recherche et conception dans les domaines des médicaments, 
ainsi que de la recherche et du développement 
pharmaceutiques; services et recherche scientifiques et 
technologiques dans les domaines du système nerveux central, 
des troubles et des maladies du système nerveux central ainsi 
que des produits pharmaceutiques connexes, et recherche et 
essais médicaux, recherche clinique; offre d'information 
médicale et médicinale dans les domaines de la recherche et du 
développement, de la science, des essais cliniques, des services 
médicaux, des services vétérinaires, offre de services de 
psychiatrie et de psychologie. Date de priorité de production: 20 
juillet 2012, pays: DANEMARK, demande no: VA 2012 01944 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,610,697. 2013/01/21. Shoei Kagaku Kogyo Kabushiki Kaisha 
(also known as SHOEI CHEMICAL INC.), 1-1, Nishi Shinjuku 2-
chome, Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT 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: Conductive pastes for electric and electronic use, 
resistive pastes for electric and electronic use, dielectric pastes 
for electric and electronic use, insulating pastes for electric and 
electronic use; precious metal solutions, namely, gold compound 
solutions, silver compound solutions, platinum group metal 
compound solutions and their mixtures; soldering fluxes; metal 
oxides for industrial purposes, salts of metals for industrial 
purposes, namely gold, silver, platinum group metals, nickel, 
copper and rhenium, ruthenates, iridates, titanates, zirconates, 
silicates, aluminates, ferrites, surfactants for industrial purposes, 
phosphors for industrial purposes, positive electrode materials 
for batteries for industrial purposes, catalysts for industrial 
purposes, soldering pastes for electric and electronic use, 
conductive adhesives for electric and electronic use, glazings for 
ceramics, higher fatty acids for industrial purposes, clay minerals 
for industrial purposes; canada balsam, copal, sandarac, pine oil, 
shellac, dammar, mordants for industrial purposes, corrosion 
inhibiting paint type coatings, preservatives against rust and 
against deterioration of wood, mastic, pine gum for industrial 
purposes, conductive paints, resistive paints, dielectric paints, 
insulating paints for electric and electronic use, thinners for 
paints, paste and inks, varnishes, printing inks and pigment 
concentrates for industrial purposes; powders coated with 
precious metals namely gold, silver, platinum group metals and 
their alloys for industrial purposes; precious metals, namely gold, 
silver, platinum group metals and their alloys in powder form, 
non ferrous metals and their alloys in powder form; irons, steel 
and their alloys in powder form, glass powders. Priority Filing 
Date: November 20, 2012, Country: JAPAN, Application No: 
2012-094084 in association with the same kind of wares. Used
in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on October 25, 
2013 under No. 5625203 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Pâtes conductrices à usage électrique et 
électronique, pâtes résistives à usage électrique et électronique, 
pâtes diélectriques à usage électrique et électronique, pâtes 
isolantes à usage électrique et électronique; solutions de métaux 
précieux, nommément solutions de composés d'or, solutions de 
composés d'argent, solutions de composés de métaux du 
groupe du platine ainsi que mélanges connexes; flux de 
brasage; oxydes métalliques à usage industriel, sels de métaux 
à usage industriel, nommément d'or, d'argent, de métaux du 
groupe du platine, de nickel, de cuivre et de rhénium, ruthénates, 
iridates, titanates, zirconates, silicates, aluminates, ferrites, 
agents de surface à usage industriel, phosphores à usage 
industriel, matériaux d'électrode positive pour batteries à usage 
industriel, catalyseurs à usage industriel, pâtes à souder pour à
usage électrique et électronique, adhésifs conducteurs pour à 
usage électrique et électronique, glaçures pour céramique, 
acides gras supérieurs à usage industriel, minéraux argileux à 
usage industriel; baume du Canada, copal, sandaraque, huile de 
pin, gomme laque, dammar, mordants à usage industriel, 
revêtements de type peinture anticorrosion, produits antirouille et 
préservateurs du bois, mastic, gemme de pin à usage industriel, 
peintures conductrices, peintures résistives, peintures 
diélectriques, peintures isolantes à usage électrique et 
électronique, diluants pour peintures, pâte et encres, vernis, 
encres d'imprimerie et concentrés de pigments à usage 
industriel; poudres enduites de métaux précieux, nommément 
d'or, d'argent, de métaux du groupe du platine et de leurs 
alliages à usage industriel; métaux précieux, nommément or, 
argent, métaux du groupe du platine et leurs alliages en poudre, 
métaux non ferreux et leurs alliages en poudre; fers, acier et 
leurs alliages en poudre, poudres de verre. Date de priorité de 
production: 20 novembre 2012, pays: JAPON, demande no: 
2012-094084 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 25 octobre 2013 sous le 
No. 5625203 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,610,960. 2013/01/23. SONAFI, Société par Actions Simplifiée, 
42, rue Rieussec, 78220 Viroflay, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Cacao et produits de cacao, nommément 
bonbons au chocolat, fritures au chocolat; chocolat et produits 
de chocolat, nommément confiseries au chocolat, carrés au 
chocolat, morceaux de chocolat, nappage au chocolat, sauce au 
chocolat; sucre; pâtisserie et confiserie, nommément bonbons, 
pralines, chocolats, bonbons de chocolat, chocolats fourrés, 
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truffes, barres de chocolat, figurines en chocolat; boissons à 
base de cacao ou de chocolat. Date de priorité de production: 14 
août 2012, pays: FRANCE, demande no: 12 3 940 651 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 14 août 2012 sous le No. 12/3940651 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Cocoa and cocoa products, namely chocolate candies, 
moulded chocolates; chocolate and chocolate products, namely 
chocolate confectionery, brownies, chocolate pieces, chocolate 
toppings, chocolate sauce; sugar; pastry and confectionery, 
namely candy, pralines, chocolates, chocolate candies, filled 
chocolates, truffles, chocolate bars, chocolate figurines; cocoa-
or chocolate-based beverages. Priority Filing Date: August 14, 
2012, Country: FRANCE, Application No: 12 3 940 651 in 
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on August 14, 2012 under 
No. 12/3940651 on wares.

1,610,993. 2013/01/23. BEDROCK BRANDS, LP, a Texas 
limited partnership, 1039 E. 15th Street, Plano, Texas 75074, 
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

SHINOLA
SERVICES: Retail store and online retail store services featuring 
cosmetics, toiletries, cologne, perfume, skin, hair and nail care 
products, shoe polish, sunglasses, eyewear, software, games 
and software applications for portable and handheld devices, 
including mobile phones, jewelry, jewelry boxes, watches, 
clocks, watch straps and bands, leather goods, bags, luggage, 
cases, leather accessories, handbags and purses, umbrellas, 
fabrics, linens, textiles, sheets, bedding, towels, draperies, 
pillows, clothing, clothing and fashion accessories, headwear 
and footwear, toys, sporting goods and equipment, candles, 
razors, manicure sets, computer software and computer games, 
bicycles, mopeds, motorcycles, paper and printed matter, 
furniture, picture frames, mirrors, non-alcoholic beverages, 
matches, lighters for smokers, ashtrays, cigar cases, cigar 
holders. Priority Filing Date: August 06, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/696475 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail et de 
magasin de vente au détail en ligne des marchandises suivantes 
: cosmétiques, articles de toilette, eau de Cologne, parfums, 
produits de soins de la peau, de soins capillaires et de soins des 
ongles, cirage à chaussures, lunettes de soleil, articles de 
lunetterie, logiciels, jeux et applications logicielles pour appareils 
portatifs et de poche, y compris pour téléphones mobiles, bijoux, 
coffrets à bijoux, montres, horloges, sangles et bracelets de 
montre, articles en cuir, sacs, valises, étuis, accessoires en cuir, 
sacs à main et porte-monnaie, parapluies, tissus, linge de 
maison, textiles, draps, literie, serviettes, tentures, oreillers, 
vêtements, vêtements et accessoires de mode, couvre-chefs et 
articles chaussants, jouets, articles et équipement de sport, 
bougies, rasoirs, nécessaires de manucure, logiciels et jeux 

informatiques, vélos, cyclomoteurs, motos, papier et imprimés, 
mobilier, cadres, miroirs, boissons non alcoolisées, allumettes, 
briquets pour fumeurs, cendriers, étuis à cigares, fume-cigares. 
Date de priorité de production: 06 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/696475 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,611,132. 2013/01/21. Recycled Paperboard Technical 
Association, (an Illinois corporation), 920 Davis Road, Ste. 306, 
Elgin, Illinois 60123, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SERVICES: Association services, namely, promoting the 
interests of the recycled paperboard industry. Used in CANADA 
since at least as early as August 2012 on services. Priority
Filing Date: July 20, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/682,971 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 11, 2014 under No. 4,481,907 on 
services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts de l'industrie du carton recyclé. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2012 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 20 juillet 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/682,971 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 février 2014 sous le No. 
4,481,907 en liaison avec les services.

1,611,273. 2013/01/24. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933-7001, 
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

ULTRAPRO COMFORT PLUG
WARES: Hernia repair device consisting of a plug and mesh. 
Priority Filing Date: January 08, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85817614 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Dispositif pour le traitement chirurgical de la 
hernie composé d'un bouchon et de tissu à mailles. Date de 
priorité de production: 08 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE, demande no: 85817614 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,611,328. 2013/01/25. Baby Brands International Inc., 2902 
South Sheridan Way, Suite 102, Oakville, ONTARIO L6J 7L7

Baby Brands Gift Club
SERVICES: Packaging and distribution of sample packages of 
baby products and services to new parents and the collection of 
name, address and telephone number to create lead lists for sale 
or rent for advertising to companies selling products or services 
that may be of interest to new parents or grandparents. Used in 
CANADA since at least as early as June 27, 2012 on services.

SERVICES: Emballage et distribution d'échantillons 
promotionnels de produits et de services pour bébés destinés 
aux nouveaux parents, et collecte de noms, d'adresses et de 
numéros de téléphone pour la création de listes de pistes pour la 
vente ou la location pour la publicité à des entreprises faisant la 
vente de produits ou de services qui peuvent intéresser les 
nouveaux parents ou les grands-parents. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 juin 2012 en 
liaison avec les services.

1,611,330. 2013/01/25. Peek A Boo Gift Club Inc., 2902 South 
Sheridan Way, Suite 102, Oakville, ONTARIO L6J 7L7

Peek A Boo Grandparents Gift Club
SERVICES: Distribution of sample packages of baby products to 
new grandparents and the collection of name, address and 
telephone numbers to create lists of this contact information for 
sale or rent to companies with products or services that may be 
of interest to the parents or grandparents of newborn children. 
Used in CANADA since at least as early as April 12, 2012 on 
services.

SERVICES: Distribution d'échantillons de produits pour bébés 
aux nouveaux grands-parents et collecte de noms, d'adresses et 
de numéros de téléphone pour créer une liste de coordonnées à 
vendre ou à louer aux entreprises offrant des produits ou des 
services susceptibles d'intéresser les parents ou les grands-
parents d'un nouveau-né. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 12 avril 2012 en liaison avec les services.

1,611,946. 2013/01/30. One Industries Corp., 12270 World 
Trade Drive, San Diego, California, 92128, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: (1) Motorcycle helmets. (2) Fenders, handle bar pads 
and seat covers for motorcycles. (3) Adhesive stickers and 
decals. (4) Clothing, namely, shirts, T-shirts, jackets, shorts and 
hats. (5) Clothing, namely, pants. (6) Clothing, namely, shirts, T-
shirts, jackets, pants, shorts and hats. Used in CANADA since at 
least as early as September 30, 1999 on wares (2), (3), (4);
December 19, 2003 on wares (1); December 2008 on wares (5). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2), (3), 
(6). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 13, 2004 under No. 2,831,710 on wares (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on April 13, 2004 under No. 2,831,709 
on wares (6); UNITED STATES OF AMERICA on May 18, 2004 
under No. 2,842,641 on wares (3); UNITED STATES OF 
AMERICA on May 03, 2005 under No. 2,946,193 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Casques de moto. (2) Garde-boue, 
mousses de guidon et housses de selle pour motos. (3) 
Autocollants et décalcomanies. (4) Vêtements, nommément 
chemises, tee-shirts, vestes, shorts et chapeaux. . (5) 
Vêtements, nommément chemises et pantalons. (6) Vêtements, 
nommément chemises, tee-shirts, vestes, pantalons, shorts et 
chapeaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 30 septembre 1999 en liaison avec les marchandises (2), 
(3), (4); 19 décembre 2003 en liaison avec les marchandises (1); 
décembre 2008 en liaison avec les marchandises (5). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (3), (6). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 avril 2004 sous le No. 
2,831,710 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 avril 2004 sous le No. 2,831,709 en liaison 
avec les marchandises (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 
mai 2004 sous le No. 2,842,641 en liaison avec les 
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mai 2005 
sous le No. 2,946,193 en liaison avec les marchandises (1).
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1,612,379. 2013/02/01. HealthTab Inc., #207 - 850 West 
Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 1E1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

HEALTHTAB
WARES: Computer hardware and software for receiving, 
processing, transmitting, and displaying data from medical 
testing devices, namely, blood analyzers, blood pressure 
monitors, and scales; computer software for interpreting, 
displaying, managing, and sharing healthcare information, 
namely, blood test results, blood pressure, height, weight, and 
patient lifestyle information. SERVICES: Development of 
computer hardware and software for the health industry; 
marketing services in the health industry in the field of arranging 
for the distribution of the products of others; distribution and 
installation of computer hardware and software for the health 
industry; distribution of medical devices used for blood analysis, 
and parts and accessories therefor; distribution of disposable 
cartridges used with blood analyzers. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour la 
réception, le traitement, la transmission et l'affichage de données 
provenant d'appareils d'examen médical, nommément 
d'analyseurs de sang, de tensiomètres artériels et de balances; 
logiciels pour l'interprétation, la visualisation, la gestion et le 
partage d'information de soins de santé, nommément de 
résultats d'analyse de sang, de la tension artérielle, de la taille, 
du poids et de renseignements sur les habitudes de vie du 
patient. SERVICES: Développement de matériel informatique et 
de logiciels pour le secteur de la santé; services de marketing 
dans le secteur de la santé et dans le domaine de l'organisation 
de la distribution des produits de tiers; distribution et installation 
de matériel informatique et de logiciels pour le secteur de la 
santé; distribution de dispositifs médicaux d'analyse sanguine 
ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; distribution de 
cartouches jetables pour analyseurs de sang. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,612,381. 2013/02/01. EVOLIS, ZI Angers Beaucouze, 14, 
avenue de la Fontaine, 49070 BEAUCOUZE, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

Colous is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
HELLO VISITORS are the colour white. the dark rectangle 
behind the wording is the colour red. The light shaded area 
behind the dark rectangle is the colour grey.

WARES: (1) Computer peripherals namely printing, encoding 
and lamination machines; constituent parts of printing, encoding 
and lamination machines, namely feeder, printing head, 
laminating module, reject box, module for dual-sided printing, 
ribbon saver, output hoppers, station of magnetic tracks 
encoding, station of smart card encoding, station of smart card 
with contact or contactless encoding; smart cards and magnetic 
tacks cards namely, hotel room key cards, phone cards, 
electronic toll cards, mass transit identification cards, student 
identification cards, loyalty program cards, banking cards, 
membership cards, driving licences, identity cards, employee 
badges, people identification cards, voting cards, health cards, 
access badges and visitor badges; plastic and paper card 
printers; drivers and control systems for printing and encoding 
machines; software for the creation, treatment and management 
of cards, software for the management of printers, software for 
the management of people and visitors within the framework 
events, meetings, conferences, trade shows, and premise 
security. (2) Colour and monochrome ribbons for printing 
machines ; stationery, namely, blank cards of paper, or 
cardboard, business cards, paper and cardboard for cards and 
identification badges [semi-finished], document holders 
[stationery] for identification badges, boxes of cardboard or 
paper [stationery], boxes of cardboard or paper for storing or 
presentation of business cards or for identification badges 
[stationery], file boxes for storage of business and personal 
records, identification tags of paper, adhesives for stationery 
purposes, file folders of paper, file pockets for stationery use, 
adhesive labels of paper, plastic cases and pockets for cards or 
identification badges. SERVICES: Installation services, namely 
set up, connection and configuration of printing machines for 
business and personal use; maintenance and repairing services 
of printing machines for business and personal use. Priority
Filing Date: September 13, 2012, Country: FRANCE, Application 
No: 12 3945640 in association with the same kind of wares and 
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in association with the same kind of services. Used in FRANCE 
on wares and on services. Registered in or for FRANCE on 
September 13, 2012 under No. 12 3 945 640 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots HELLO VISITORS sont blancs. Le 
rectangle sombre à l'arrière des mots est rouge. La zone ombrée 
claire à l'arrière du rectangle sombre est grise.

MARCHANDISES: (1) Périphériques, nommément machines 
d'impression, d'encodage et de laminage; pièces pour machines 
d'impression, d'encodage et de laminage, nommément dispositif 
d'alimentation, tête d'impression, module de laminage, bac de 
rejet, module d'impression recto-verso, économiseur de ruban, 
bac de sortie, station d'encodage de pistes magnétiques, station 
d'encodage de cartes à puce, station de carte à puce avec 
encodage contact ou encodage sans-contact; cartes à puce et 
cartes à piste magnétique, nommément cartes-clé de chambres 
d'hôtel, cartes téléphoniques, cartes d'appel électroniques, 
cartes d'identité de transport en commun, cartes d'étudiant, 
cartes de fidélité, cartes bancaires, cartes de membre, permis de 
conduire, cartes d'identité, insignes d'employé, cartes d'identité, 
cartes de vote, cartes santé, laissez-passer et laissez-passer de 
visiteur; imprimantes de cartes en plastique et en papier; pilotes 
et systèmes de commande pour machines d'impression et 
d'encodage; logiciels pour la création, le traitement et la gestion 
de cartes, logiciels pour la gestion d'imprimantes, logiciels pour 
la gestion de personnes et de visiteurs lors d'évènements, de 
réunions, de conférences et de salons professionnels ainsi que 
pour la sécurité des lieux. (2) Rubans couleurs et monochromes 
pour machines d'impression; articles de papeterie, nommément 
cartes vierges en papier ou en carton, cartes professionnelles, 
papier et carton pour cartes et insignes d'identité [mi-ouvrés], 
porte-documents [articles de papeterie] pour insignes d'identité, 
boîtes en carton ou en papier [articles de papeterie], boîtes en 
carton ou en papier pour le stockage ou la présentation de 
cartes professionnelles ou d'insignes d'identité [articles de 
papeterie], boîtes de classement pour le stockage de dossiers 
professionnels et personnels, étiquettes en papier, adhésifs pour 
le bureau, chemises de classement en papier, pochettes de 
classement pour le bureau, étiquettes adhésives en papier, étuis 
et pochettes en plastique pour cartes ou insignes d'identité. 
SERVICES: Services d'installation, nommément installation, 
connexion et configuration de machines d'impression à usage 
professionnel ou personnel; entretien et réparation de machines 
d'impression à usage professionnel et personnel. Date de 
priorité de production: 13 septembre 2012, pays: FRANCE, 
demande no: 12 3945640 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
13 septembre 2012 sous le No. 12 3 945 640 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.

1,612,502. 2013/02/04. Debbie Morgan Macao Commercial 
Offshore Ltd., Avenida Do. Dr. Rodrigo Rodrigues, No. 600-E, 
Centro Comercial First Nacional P10-05, MACAU 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

MISSGUIDED
WARES: Spectacle glasses, sunglasses; jewellery and watches; 
watch bands and straps; cufflinks, tie pins, bracelets, necklaces, 
rings and bangles; bags, namely, clutch bags, evening bags, 
drawstring bags, carry-all bags, make-up bags, toiletry bags, 
shoulder bags, handheld bags, across body bags, tote bags, belt 
bags, beach bags, athletic bags, handbags, suitcases, travelling 
bags; umbrellas; clothing, namely, shirts, dresses, jeans, pants, 
coats, jackets, sweaters, cardigans, skirts, shorts, scarves, 
gloves, belts, leggings and hosiery, swimwear, footwear, namely, 
shoes and boots, headgear, namely, hats and caps. Used in 
CANADA since at least as early as 2009 on wares. Used in 
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EU) 
on September 02, 2010 under No. 008946329 on wares.

MARCHANDISES: Verres de lunettes, lunettes de soleil; bijoux 
et montres; bracelets de montre; boutons de manchette, pinces 
de cravate, bracelets, colliers, bagues et bracelets-joncs; sacs, 
nommément sacs-pochettes, sacs de soirée, sacs à cordon 
coulissant, sacs fourre-tout, sacs à maquillage, sacs pour 
articles de toilette, sacs à bandoulière, sacs à main sans 
bandoulière, sacs à porter près du corps, fourre-tout, sacs 
banane, sacs de plage, sacs de sport, sacs à main, valises, sacs 
de voyage; parapluies; vêtements, nommément chemises, 
robes, jeans, pantalons, manteaux, vestes, chandails, cardigans, 
jupes, shorts, foulards, gants, ceintures, pantalons-collants et 
bonneterie, vêtements de bain, articles chaussants, nommément 
chaussures et bottes, couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2009 en liaison avec les marchandises. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 02 septembre 2010 sous le No. 
008946329 en liaison avec les marchandises.

1,612,915. 2013/02/06. Samumed, LLC, 9381 Judicial Drive, 
Suite 160, San Diego, California 92121, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Pharmaceutical products for the treatment of 
dermatological conditions, namely diseases of insufficient 
regeneration from dermal progenitor cells such as odonto-
onycho-dermal dysplasia, wound healing conditions, and 
alopecia; diseases of excessive differentiation and proliferation 
of dermal progenitor cells such as melanoma, basal cell 
carcinoma, squamous cell carcinoma and pilomatricoma; 
diseases with altered production of extracellular matrix in the 
dermis such as systemic scleroderma, hyperkeratosis and 
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photoaging, oncological conditions, neurological conditions, 
namely diseases and disorders associated with tau protein, 
amyloid or alpha-synuclein pathology, namely, Alzheimer's 
Disease, Amyotrophic Lateral Sclerosis, Down Syndrome, 
Frontotemporal Dementia with Parkinsonism-17, Lewy body 
dementia, Parkinson's Disease, Pick's Disease; diseases with 
pronounced neurodegeneration such as Autism, Dementia, 
Epilepsy, Huntington's Disease, Multiple Sclerosis; diseases and
disorders associated with acquired brain injury such as chronic 
traumatic encephalopathy, traumatic brain injury, tumor and 
stroke, rheumatologic and joint-related conditions, pulmonary 
conditions, musculoskeletal conditions, namely, diseases of 
cartilage degeneration, secondary to chronic inflammatory 
conditions, such as osteoarthritis of the knees and hips, 
degeneration disc disease in the spine, rheumatoid arthritis, and 
bone fractures, ophthalmological conditions, autoimmunity 
conditions, metabolic conditions, namely, disease of aberrant 
regeneration of metabolic pancreatic cells; diseases of aberrant 
adipogenesis; metabolic diseases of aberrant liver regeneration 
including ammonia metabolism and xenobiotic metabolism and 
endocrine conditions, namely, diseases of aberrant pituitary 
regeneration and function including diabetes insipidus, Pickardt-
Fahlbusch syndrome and hypopituitarism; diseases of aberrant 
regeneration of the adrenal gland including Cushing's syndrome, 
Addison's disease and hyperaldosteronism; diseases of aberrant 
regeneration of the thyroid including hypothyroidism, goiters not 
caused by iodine deficiency and Graves-Basedow disease. 
Priority Filing Date: October 03, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/744,843 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles dermatologiques, nommément des maladies liées à 
une régénération insuffisante des cellules progénitrices 
dermiques, comme la dysplasie odonto-onycho-dermique, les 
états de cicatrisation et l'alopécie, des maladies liées à la 
différenciation et à la prolifération excessives des cellules 
progénitrices dermiques, comme les mélanomes, le carcinome 
basocellulaire, le carcinome squameux et le pilomatricome, des 
maladies liées à une production altérée de la matrice 
extracellulaire du derme, comme la sclérodermie systémique, la 
sécheresse cutanée et le photovieillissement, des troubles 
oncologiques, des troubles neurologiques, nommément des 
maladies et des troubles associés à la protéine tau, des 
pathologies liées aux amyloïdes et à l'alpha-synucléine, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la sclérose latérale 
amyotrophique, de la trisomie 21, de la démence 
frontotemporale avec parkinsonisme-17, de la sclérose latérale 
amyotrophique, de la maladie de Parkinson, de la maladie de 
Pick, des maladies à forte neurodégénérescence, comme 
l'autisme, la démence, l'épilepsie, la maladie de Huntington, la 
sclérose en plaques, des maladies et des troubles associés à 
des lésions cérébrales acquises, comme l'encéphalopathie 
traumatique chronique, les traumatismes crâniens, les tumeurs 
et les accidents vasculaires cérébraux, des troubles 
rhumatismaux et articulaires, des troubles pulmonaires, des 
maladies de l'appareil locomoteur, nommément des maladies 
causant la dégénérescence des cartilages à la suite d'états 
inflammatoires chroniques, comme l'ostéoarthrite des genoux et 
des hanches, la discopathie dégénérative, la polyarthrite 
rhumatoïde et les fractures osseuses, des troubles 
ophtalmologiques, des troubles auto-immuns, des troubles 

métaboliques, nommément de la régénération aberrante des 
cellules métaboliques du pancréas, des maladies liées à une 
adipogenèse aberrante, des maladies métaboliques liées à la 
régénération aberrante du foie, y compris des maladies liées au 
métabolisme de l'ammoniac et au métabolisme des 
xénobiotiques ainsi que des troubles endocriniens, nommément 
des maladies liées à la régénération et au fonctionnement 
aberrants de l'hypophyse, y compris du diabète insipide, du 
syndrome de Pickardt et de l'hypopituitarisme, des maladies 
liées à la régénération aberrante de la glande surrénale, y 
compris du syndrome de Cushing, de la maladie d'Addison et de 
l'hyperaldostéronisme, des maladies liées à la régénération 
aberrante de la glande thyroïde, y compris de l'hypothyroïdie, du 
goitre autre que celui causé par une carence en iode et de la 
maladie de Basedow. Date de priorité de production: 03 octobre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/744,843 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,612,984. 2013/02/06. SIAM INTER LOCK TEK CO., LTD., 
Samutsakorn Industrial Estate, 1/8 Moo 2, Praram 2 Road, 
Tasai, Muang, Samutsakorn 74000, THAILAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

WARES: Metal locks and articles made by locksmiths, namely, 
metal door locks, metal bolts for locks, metal lock cylinders, 
metal striking plates, metal tumblers, metal keys and metal key 
rings; articles made of metal for use by locksmiths, namely, bolts 
for locks, lock cylinders, striking plates, tumblers, keys and key 
rings, and training locks; metal combination locks; metal 
cremone bolts for locks; metal security locks; metal security lock 
cylinders; metal door locks; metal locks for furniture; metal locks 
for trolleys; metal locks for buildings; metal locks for windows; 
metal locks for bags and handbags; metal locks for motor 
vehicles; metal door locks with straps; metal magnetic locks for 
guns; metal mechanical locks for guns; metal mechanical 
combination locks; metal mechanical dialing locks; metal safety 
locks; metal rim locks; self-opening metal locks for belt reels; 
metal spring locks; metal parts for locks, namely, striking plates 
and tumblers; metal zip locks; metal keys and metal key rings. 
Used in CANADA since at least as early as February 2012 on 
wares.

MARCHANDISES: Serrures en métal et articles de serrurerie, 
nommément serrures de porte en métal, targettes en métal pour 
serrures, barillets de serrures en métal, gâches de métal, 
gobelets en métal, clés en métal et anneaux porte-clés en métal; 
articles en métal pour utilisation par les serruriers, nommément 
targettes pour serrures, barillets de serrure, gâches, gorges, clés 
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et anneaux porte-clés et serrures d'entraînement; cadenas à 
combinaison en métal; espagnolettes en métal pour serrures; 
verrous de sécurité en métal; barillets de verrous de sécurité en 
métal; serrures de porte en métal; serrures en métal pour 
mobilier; serrures en métal pour chariots; serrures en métal pour 
bâtiments; serrures en métal pour fenêtres; cadenas en métal 
pour sacs et sacs à main; serrures en métal pour véhicules 
automobiles; serrures de porte en métal avec courroies; verrous 
magnétiques en métal pour fusils; serrures mécaniques en métal 
pour fusils; serrures mécaniques à combinaison en métal; 
serrures à numérotation mécaniques en métal; verrous de 
sécurité en métal; serrures en applique en métal; verrous en 
métal à ouverture automatique pour dévidoirs de ceinture; 
serrures à ressort en métal; pièces en métal pour serrures, 
nommément gâches et gorges; cadenas en métal pour fermeture 
à glissière; clés en métal et anneaux porte-clés en métal. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2012 en liaison avec les marchandises.

1,613,059. 2013/02/01. 1382607 Ontario Inc. operating as Fit 
Shop, 1383 Clyde Avenue, Nepean, ONTARIO K2G 3H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KERR & NADEAU, 307 Gilmour Street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0P7

WARES: Exercise equipment, namely ankle and wrist weights, 
jump ropes, kettle balls, free weights and supportive gear, 
namely knee wraps, elbow wraps and wrist wraps; Clothing, 
namely t-shirts, tank tops, hats, track suits, shorts, sweaters, 
gloves, pants and underwear; Books, namely books and 
magazines featuring physical fitness, exercise, nutrition and 
training programs; Training accessories, namely free weights, 
exercise bands, exercise balls, medicine balls, tape measures, 
body fat calipers and exercise gloves; Balance and stabilization 
equipment, namely balance boards and exercise balls; Water 
bottles; Instructional and teaching materials in the form of DVDs 
featuring instructions in fitness; Vitamins; Mineral supplements; 
Nutritional supplements for building body mass and promoting 
weight loss; Protein shakes; Food energy bars; Antioxidant juice 
drinks; Meal replacement bars, drinks and powders. SERVICES:
Workshops and seminars in the field of physical fitness, 
wellness, nutrition and weight control; Food, nutrition and weight 
loss consultation services; Operation of a business dealing in the 
sale of food, beverages, vitamins, minerals and dietary 
supplements; Online and retail sale of exercise equipment, 
namely ankle and wrist weights, jump ropes, kettle balls, free 
weights, supportive gear, namely knee wraps, elbow wraps and 
wrist wraps, Clothing, namely t-shirts, tank tops, hats, track suits, 
shorts, sweaters, gloves, pants and underwear, Books, namely 
books and magazines featuring physical fitness, exercise, 
nutrition and training programs, Training accessories, namely 
free weights, exercise bands, exercise balls, medicine balls, tape 
measures, body fat calipers and exercise gloves, Balance and 
stabilization equipment, namely balance boards and exercise 
balls, Water bottles, Instructional and teaching materials in the 
form of DVDs featuring instructions in fitness, Vitamins, Mineral 
supplements, Nutritional supplements for building body mass 
and promoting weight loss, Protein shakes, Food energy bars, 
Antioxidant juice drinks, Meal replacement bars, drinks and 

powders. Used in CANADA since at least as early as October 
2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement d'exercice, nommément poids 
pour chevilles et poignets, cordes à sauter, haltères russes, 
poids et haltères et équipement de soutien, nommément 
bandages de genou, bandages de coude et bandages de 
poignet; vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, 
chapeaux, ensembles molletonnés, shorts, chandails, gants, 
pantalons et sous-vêtements; livres, nommément livres et 
magazines contenant des programmes d'entraînement physique, 
d'alimentation, d'exercice et d'entraînement; accessoires 
d'entraînement, nommément poids et haltères, bandes 
d'exercice, balles et ballons d'exercice, ballons d'entraînement, 
mètres à ruban, adipomètres et gants d'exercice; équipement 
d'équilibre et de stabilisation, nommément planches d'équilibre 
ainsi que balles et ballons d'exercice; gourdes; matériel éducatif, 
nommément DVD contenant des instructions sur l'entraînement 
physique; vitamines; suppléments minéraux; suppléments 
alimentaires pour augmenter la masse musculaire et faciliter la 
perte de poids; boissons fouettées protéinées; barres 
alimentaires énergisantes; boissons antioxydantes au jus; 
substituts de repas en barres, en boissons et en poudres. 
SERVICES: Ateliers et conférences dans les domaines de la 
bonne condition physique, du bon état de santé, de la nutrition et 
du contrôle du poids; services de conseil sur les aliments, la 
nutrition et la perte de poids; exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans la vente d'aliments, de boissons, de vitamines, 
de minéraux et de suppléments alimentaires; vente en ligne et 
au détail d'appareils d'exercice, nommément de ce qui suit : 
poids pour chevilles et poignets, cordes à sauter, haltères 
russes, poids et haltères, équipement de soutien, nommément
bandages de genou, bandages de coude et bandages de 
poignet, vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, 
chapeaux, ensembles molletonnés, shorts, chandails, gants, 
pantalons et sous-vêtements, livres, nommément livres et 
magazines contenant des programmes d'entraînement physique, 
d'exercice et d'alimentation, accessoires d'entraînement, 
nommément poids et haltères, bandes d'exercice, balles et 
ballons d'exercice, ballons lestés, mètres à ruban, adipomètres 
et gants d'exercice, équipement d'équilibre et de stabilisation, 
nommément planches d'équilibre ainsi que balles et ballons 
d'exercice, bouteilles d'eau, matériel éducatif et pédagogique, à 
savoir DVD contenant des instructions sur l'entraînement 
physique, vitamines, suppléments minéraux, suppléments 
alimentaires pour augmenter la masse musculaire et favoriser la 
perte de poids, boissons fouettées protéinées, barres 
alimentaires énergisantes, boissons au jus avec antioxydants, 
substituts de repas en barre, en boisson et en poudre. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,613,080. 2013/02/07. Henry Company, LLC, 999 North 
Sepulveda Blvd., Suite 800, El Segundo, California  90245, 
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

METAL CLAD
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WARES: Insulating water proofing membranes made from 
rubberized asphalt, high strength polyethylene and metallic 
aluminum film; Water proofing membranes for foundations of 
buildings; Weatherizing membranes and vapor barriers made 
from rubberized asphalt, high strength polyethylene and metallic 
aluminum film. Used in CANADA since at least as early as May 
2005 on wares.

MARCHANDISES: Membranes isolantes et imperméabilisantes 
faites d'asphalte caoutchouté, de polyéthylène à haute 
résistance et d'une pellicule d'aluminium métallique; membranes 
imperméabilisantes pour fondations de bâtiments; membranes 
d'intempérisation et écrans pare-vapeur faits d'asphalte 
caoutchouté, de polyéthylène à haute résistance et d'une 
pellicule d'aluminium métallique. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mai 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,613,113. 2013/02/07. David Roberts Food Corporation, 2351 
Upper Middle Rd. E., Oakville, ONTARIO L6H 6P7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GARDINER ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Peanuts; nuts; edible seeds; popcorn; candy; 
confectionery, namely, nut confectionery, peanut confectionery, 
dried fruit confectionery; chocolate; cocoa; dried fruit; nut mixes; 
nut based snack mixes; snack mixes, namely, nut-based snack 
mixes, dried fruit-based snack mixes, granola-based snack 
mixes; dried fruit mixes; dried fruit and nut mixes; nut and edible 
seed mixes; snack mixes consisting primarily of peanuts, nuts, 
edible seeds and/or dried fruit; snack mixes consisting of 
popcorn, candy, confectionery and/or chocolate; beans, namely, 
dried beans, peas, rice; gift baskets, namely, gourmet foods gift 
baskets; butane/chafing fuels. SERVICES: Manufacture, 
distribution, supply and sale of peanuts, nuts, edible seeds, 
popcorn, candy, confectionery, chocolate, cocoa, dried fruit, nut 
mixes, nut based snack mixes, snack mixes, dried fruit mixes, 
dried fruit and nut mixes, nut and edible seed mixes, snack 
mixes consisting primarily of peanuts, nuts, edible seeds and/or 
dried fruit, snack mixes consisting of popcorn, candy, 
confectionery and/or chocolate, beans, peas, rice, baking 
ingredients, gift baskets, namely, gourmet foods gift baskets, and 

butane/chafing fuels. Used in CANADA since at least as early as 
January 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Arachides; noix; graines comestibles; maïs 
éclaté; bonbons; confiseries, nommément confiseries aux noix, 
confiseries aux arachides, confiseries aux fruits secs; chocolat; 
cacao; fruits séchés; mélanges de noix; mélanges de grignotines 
à base de noix; mélanges de grignotines, nommément mélanges 
de grignotines à base de noix, mélanges de grignotines à base 
de fruits séchés, mélanges de grignotines à base de musli; 
mélanges de fruits séchés; mélanges de fruits séchés et de noix; 
mélanges de noix et de graines comestibles; mélanges de 
grignotines composés principalement d'arachides, de noix, de 
graines comestibles et/ou de fruits séchés; mélanges de 
grignotines composés de maïs éclaté, de bonbons, de 
confiseries et/ou de chocolat; haricots, nommément haricots 
secs, pois, riz; paniers-cadeaux, nommément paniers-cadeaux 
d'aliments gastronomiques; butane/combustibles pour réchauds. 
SERVICES: Fabrication, distribution, fourniture et vente de ce 
qui suit : arachides, noix, graines comestibles, maïs éclaté, 
bonbons, confiseries, chocolat, cacao, fruits séchés, mélanges 
de noix, mélanges de grignotines à base de noix, mélanges de 
grignotines, mélanges de fruits séchés, mélanges de fruits 
séchés et de noix, mélanges de noix et de graines comestibles, 
mélanges de grignotines constitués principalement d'arachides, 
de noix, de graines comestibles et/ou de fruits séchés, mélanges 
de grignotines composés de maïs éclaté, de bonbons, de 
confiseries et/ou de chocolat, haricots, pois, riz, ingrédients pour 
la cuisson, paniers-cadeaux, nommément paniers-cadeaux 
d'aliments gastronomiques ainsi que butane/combustibles pour 
réchauds. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,613,155. 2013/02/07. Cambridge International, Inc., P.O. Box 
219, 105 Goodwill Road, Cambridge MARYLAND 21613, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CAMBRIDGE ENTECH
SERVICES: Custom manufacture of filtration, pollution control, 
material handling and conveying equipment, namely, conveyors 
and their components, namely, belts, sprockets, guides, drag 
chain conveyors, augers, and transfer combs; custom 
manufacture of particulate control equipment, namely, 
electrostatic precipitators, fabric and wire cloth filters, 
photocatalytic oxidation reactors, ash screens and seal skirts, 
and mechanical filters; a l l  of the foregoing to the custom 
specifications of others for commercial applications regarding 
material handling, filtration, particulate control and the 
combustion of biomass. Priority Filing Date: August 08, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/698,247 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fabrication sur mesure d'équipement de filtration, 
de lutte contre la pollution, de manutention des matériaux et de 
transport, nommément de transporteurs et de leurs composants, 
nommément courroies, pignons, guides, convoyeurs à maillons 
porteurs, tarières et peignes de transfert; fabrication sur mesure 
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d'équipement de contrôle des particules, nommément de 
précipitateurs électrostatiques, de filtres en tissu et en toile 
métallique, de réacteurs d'oxydation photocatalytique, de filtres à 
cendres et de jupe d'étanchéité, ainsi que de filtres mécaniques; 
toutes les marchandises susmentionnées étant fabriquées selon 
les spécifications de tiers pour des applications commerciales 
concernant la manutention des matériaux, la filtration, le contrôle 
des particules et la combustion de la biomasse. Date de priorité 
de production: 08 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/698,247 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,613,158. 2013/02/08. Paul Reubens, c/o Philpott Bills Stoll & 
Meeks, LLP, 16030 Ventura Blvd., Suite 380, Encino CA  91436, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FURMAN IP LAW & 
STRATEGY PC, 300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

PEE-WEE HERMAN
WARES: (1) Pillows; bedroom furniture, computer furniture, 
dining room furniture, garden furniture, kitchen furniture, lawn 
furniture, living room furniture, office furniture, outdoor furniture, 
patio furniture; soft sculpture wall decorations (wooden wall art); 
lockers; wood boxes; plastic boxes; toy boxes; seasonal outdoor 
and pool décor, namely, outdoor and pool furniture and 
decorations, namely, outdoor and pool holiday decorations made 
of plastic die cut forms having holiday themed shapes, 
characters and icons; (2) Cocktail mixing and home bar 
accessories, namely drinking glasses, wine glasses, cocktail 
glasses, martini glasses, beer mugs, beer steins, corkscrews, 
bottle openers, shakers, ice buckets, ice tongs, and stirring 
utensils; mugs; water bottles; household containers for food 
storage; toothbrushes; bath accessories, namely, cup holders, 
soap dishes, soap dispensers; kids tabletop; (3) Bubble gum; 
candy; cheese flavored corn snacks; chewing gum; chocolate; 
cookies; crackers; cupcakes; frozen confections; marshmallows; 
popcorn; ready-to-eat cereals. Priority Filing Date: October 25, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/763,620 in association with the same kind of wares (1); 
October 25, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/763,628 in association with the same kind of 
wares (2); October 25, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/763,656 in association with the 
same kind of wares (3). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Oreillers; mobilier de chambre, mobilier 
pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, mobilier de jardin, 
mobilier de cuisine, mobilier de jardin, mobilier de salle de 
séjour, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur, mobilier de patio; 
décorations murales souples (décorations murales en bois); 
casiers; boîtes en bois; boîtes en plastique; coffres à jouets; 
décorations saisonnières d'extérieur et pour la piscine, 
nommément mobilier et décorations d'extérieur et pour la 
piscine, nommément décorations de fête moulées en plastique 
d'extérieur et pour la piscine présentant des formes, des 
personnages et des icônes de fête. (2) Accessoires de 
préparation de cocktails et de bars de maison, nommément 
verres, verres à vin, verres à cocktail, verres à martini, grands 
verres à bière, chopes, tire-bouchons, ouvre-bouteilles, 

coqueteliers, seaux à glace, pinces à glaçons et ustensiles pour 
mélanger; grandes tasses; bouteilles d'eau; contenants pour la 
maison pour l'entreposage des aliments; brosses à dents; 
accessoires de bain, nommément porte-gobelets, porte-savons, 
distributeurs de savon; articles de table pour enfants. (3) Gomme 
à bulles; bonbons; grignotines au maïs à saveur de fromage; 
gomme à mâcher; chocolat; biscuits; craquelins; petits gâteaux; 
friandises glacées; guimauves; maïs éclaté; céréales prêtes à 
manger. Date de priorité de production: 25 octobre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/763,620 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 25 octobre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/763,628 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2); 25 octobre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/763,656 en liaison avec le même genre de marchandises (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,166. 2013/02/08. Paul Reubens, c/o Philpott Bills Stoll & 
Meeks, LLP, 16030 Ventura Blvd., Suite 380, Encino CA  91436, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FURMAN IP LAW & 
STRATEGY PC, 300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

PEE-WEE HERMAN
WARES: Prescription and non prescription eyeglasses and 
sunglasses; bicycle helmets; videogame programs, cartridges, 
discs, and cassettes; computer application software for mobile 
phones, namely, software for mobile phones for use in 
entertainment applications in the nature of games and 
audio/visual content featuring music and videos; cel l  phone 
cases; tablet cases; computer accessories, namely, ear buds, 
earphones, cord management devices, and mobile device belt 
clips; earphones, computer gaming software; magnetically 
encoded credit and debit cards. SERVICES: (1) Entertainment 
services, namely, providing online computer games and 
providing online, non-downloadable virtual merchandise for use 
in virtual environments created for entertainment purposes. (2) 
Restaurant services. Priority Filing Date: October 25, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/763,607 in association with the same kind of wares; October 
25, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/763,660 in association with the same kind of services (1); 
October 25, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/763,664 in association with the same kind of 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Lunettes et lunettes de soleil avec ou sans 
ordonnance; casques de vélo; programmes, cartouches, disques 
et cassettes de jeux vidéo; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles, nommément logiciels pour téléphones 
mobiles pour des applications de divertissement, à savoir des 
jeux et du contenu audiovisuel présentant de la musique et des 
vidéos; étuis pour téléphones cellulaires; étuis pour tablettes; 
accessoires d'ordinateur, nommément écouteurs boutons, 
écouteurs, dispositifs de gestion des cordons et pinces de 
ceinture pour appareils mobiles; écouteurs, logiciels de jeux 
informatiques; cartes de crédit et de débit magnétiques codées. 
SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément offre 
de jeux informatiques en ligne et offre de marchandises virtuelles 
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en ligne non téléchargeables pour les environnements virtuels 
créés à des fins de divertissement. (2) Services de restaurant. 
Date de priorité de production: 25 octobre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/763,607 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 25 octobre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/763,660 en liaison avec le 
même genre de services (1); 25 octobre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/763,664 en liaison avec le 
même genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,613,169. 2013/02/07. UniGroup, Inc, One Premier Drive, 
Fenton, MISSOURI 63026, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LEGAULT JOLY THIFFAULT S.E.N.C.R.L., CENTRE DE 
COMMERCE MONDIAL, 380, RUE SAINT-ANTOINE OUEST, 
BUREAU 7100, MONTREAL, QUEBEC, H2Y3X7

SERVICES: Business management services, namely, 
management of transportation, storage, distribution, supply 
chain, and logistics services; and project management services 
for others for business purposes in the fields of transportation, 
storage, distribution, supply chain, and logistics; Transportation 
of goods by truck, air and boat and warehouse storage of goods, 
freight forwarding, logistics and supply chain management 
services. Priority Filing Date: December 14, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/803,154 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion des affaires, nommément 
gestion du transport, de l'entreposage, de la distribution, de la 
chaîne logistique et des services de logistique; services de 
gestion de projets pour des tiers à des fins commerciales dans 
les domaines du transport, de l'entreposage, de la distribution, 
de la chaîne logistique et de la logistique; transport de
marchandises par camion, par voie aérienne et par bateau ainsi 
qu'entreposage de marchandises, expédition de fret, services de 
logistique et services de gestion de la chaîne logistique. . Date
de priorité de production: 14 décembre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/803,154 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,613,172. 2013/02/07. London Drugs Limited, 12831 Horseshoe 
Place, Riverside Industrial Park, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V7A 4X5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

SERVICES: Operation of a drugstore, a department store, a 
retail store and a general merchandise store; Retail store 
services featuring photographic equipment, cameras, 
photographic and camera accessories and camera store 
services; Photofinishing services; on-line photofinishing services; 
photographic enlarging services; electronic imaging, scanning, 
digitizing, alteration and retouching of photographic images; 
image transfer services from a digital camera to a computer; 
digital photofinishing services; network-based photofinishing 
services; on-line processing, namely, developing digital images; 
on-line printing of digital images onto photographic paper and 
merchandise; digital photograph printing services; transfer of 
digital images to products, namely, shirts, mugs, posters, CD 
ROMS; Retail store services featuring the sale of radio and 
sound reproduction equipment, audio reproduction equipment, 
video reproduction equipment, electrical and electronic devices 
and instruments, telephones, clocks, audio and video 
accessories, mobile phones, smart phones, electronic gaming 
consoles and systems, electronic games and electronic gaming 
accessories, DVDs and CDs; Retail store services dealing in the 
sale, distribution, installation, delivery, repair and system 
balancing and assembly of sound, projection and audio and 
audio-video hardware equipment and products; Retail and 
commercial sale of audio and video equipment; audio and video 
system design, engineering, sales, consultation and installation 
services; audio and video repair and maintenance services; 
audio, video and home networking system pre-wire services; 
lighting system sale, design, engineering and installation 
services; home automation and integration system design, 
engineering and installation services; audio, video, networking 
and lighting system design, engineering, sales, consultation and 
installation services; The operation of retail and wholesale 
outlets dealing in computer software, computer hardware and 
computer related accessories; computer services, namely, 
customer training, computer repairs, educational services, 
namely, conducting classes, seminars and workshops on topics 
related to computer usage, repair, maintenance, security and 
software, computer systems integration, computer networking, 
data recovery and computer programming; Drugstore and 
pharmacy services; provision of health services, namely, 
conducting community vaccination and immunization clinics, 
medical services, namely, operation of pre-travel immunization 
clinics; medical clinics; health clinics, namely information 
sessions, seminars and consultations with pharmacists and 
medical professionals relating to health, wellness, fitness and 
management of medical conditions; prescription reminder 
services; travel clinic services; dissemination of health 
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information over the Internet; Advertising services, namely, 
promoting the goods and services of others through in-store 
promotions, sales flyers, and by placing advertisements on 
electronic sites accessed through computer networks and 
placing promotional displays in electronic sites; Insurance 
services, namely, health, dental, home, pet, auto and travel 
insurance services; providing services related to the 
environment, recycling and energy conservation, namely, 
providing disposal and recycling services for the public, providing 
educational seminars and printed material to the public relating 
to the environment, recycling and energy conservation, and 
informing the public of environmentally friendly products; 
promoting public education and awareness of the need for 
environmental stewardship, recycling and energy conservation; 
promoting and marketing products and services of others, which 
are environmentally friendly, recyclable or support energy 
conservation through in-store displays, written advertisements 
and via the internet; Retail store services featuring cosmetics, 
hair care products, skin care products, perfumery products, toilet 
preparations, watches and jewellery, clothing, hosiery, footwear, 
headwear, reading glasses and optical accessories; Retail store 
services featuring small kitchen appliances, dinnerware, 
cookware, gadgets, glassware, tableware and bakeware; Retail 
store services featuring vitamins, herbal and mineral 
supplements, over the counter health products, natural foods, 
beverages, dry foods and confectionary; Retail store services 
featuring newspapers, books and magazines, greeting cards; 
Retail store services featuring the sale of home furniture, home 
décor, lighting and light bulbs, seasonal products and 
decorations. Used in CANADA since at least as early as 
November 2010 on services.

SERVICES: Exploitation d'une pharmacie, d'un grand magasin, 
d'un magasin de vente au détail et d'un magasin général; 
services de magasin de vente au détail offrant de l'équipement 
photographique, des appareils photo et des caméras, des 
accessoires de photographie et pour caméras et des services de 
magasin d'appareils photo; services de développement et de 
tirage photographiques; services de développement et de tirage 
photographiques en ligne; services d'agrandissement 
photographique; imagerie électronique, numérisation, conversion 
au format numérique, modification et retouche de photos; 
services de transfert d'images d'un appareil photo numérique 
vers un ordinateur; services de développement et de tirage 
photographiques numériques; services de développement et de 
tirage photographiques sur réseau; traitement en ligne, 
nommément tirage d'images numériques; impression en ligne 
d'images numériques sur du papier photographique et sur des 
marchandises; services d'impression de photos numériques; 
transfert d'images numériques sur des produits, nommément 
des chemises, des grandes tasses, des affiches, des CD-ROM; 
services de magasin de vente au détail d'équipement radio et de 
reproduction du son, d'équipement de reproduction audio, 
d'équipement de reproduction vidéo, de dispositifs et 
d'instruments électriques et électroniques, de téléphones, 
d'horloges, d'accessoires audio et vidéo, de téléphones mobiles, 
de téléphones intelligents, de consoles et de systèmes de jeu 
électroniques, de jeux électroniques et d'accessoires connexes, 
de DVD et de CD; services de magasin de vente au détail, de 
distribution, d'installation, de livraison, de réparation ainsi que de 
réglage et d'assemblage de matériel, d'équipement et de 
produits sonores, de projection, audio et audiovisuels; vente au 
détail et commerciale d'équipement audio et vidéo; services de 

conception, de vente, de conseil et d'installation ainsi que 
services techniques relatifs aux systèmes audio et vidéo; 
services de réparation et d'entretien de systèmes audio et vidéo; 
services de précâblage de systèmes audio, vidéo et de réseaux 
pour la maison; services de conception, de vente, d'installation 
et services techniques relatifs aux systèmes d'éclairage; 
services de conception, d'installation et services techniques 
relatifs aux systèmes de domotique et d'intégration; services de 
conception, de vente, de conseil et d'installation ainsi que 
services techniques relatifs aux systèmes audio, vidéo, de 
réseautique et d'éclairage; exploitation de points de vente au 
détail et en gros spécialisés dans la vente de logiciels, de 
matériel informatique et d'accessoires informatiques; services 
informatiques, nommément services de formation des clients, 
réparation d'ordinateurs, services d'enseignement, nommément 
tenue de cours, de conférences et d'ateliers ayant trait à ce qui 
suit : utilisation, réparation et maintenance d'ordinateurs, 
sécurité informatique et logiciels, intégration de systèmes 
informatiques, réseautique, récupération de données et 
programmation informatique; services de pharmacie; offre de 
services liés à la santé, nommément tenue de cliniques 
communautaires de vaccination et d'immunisation, services 
médicaux, nommément exploitation de cliniques de vaccination 
pour le voyage; cliniques médicales; cliniques de santé, 
nommément séances d'information, conférences et consultations 
avec des pharmaciens et des professionnels de la médecine 
concernant la santé, le bien-être, la bonne condition physique et 
la gestion de troubles médicaux; services d'aide-mémoire 
d'ordonnance; services de clinique du voyageur; diffusion 
d'information ayant trait à la santé sur Internet; services de 
publicité, nommément promotion des produits et des services de 
tiers par des promotions en magasin, par des prospectus 
publicitaires, par le placement de publicités sur des sites 
électroniques accessibles par des réseaux informatiques et par 
le placement de présentations promotionnelles sur des sites 
électroniques; services d'assurance, nommément assurance 
maladie, assurance-soins dentaires, assurance habitation, 
assurance vétérinaire, assurance automobile et assurance 
voyage; offre de services concernant l'environnement, le 
recyclage et l'économie d'énergie, nommément offre de services 
de collecte et de recyclage pour le public, offre de conférences 
éducatives et d'imprimés au public ayant trait à l'environnement, 
au recyclage et à l'économie d'énergie, et information du public 
sur les produits écologiques; éducation et sensibilisation du 
public sur le besoin de gérance de l'environnement, du recyclage 
et de l'économie d'énergie; promotion et marketing des produits 
et des services de tiers, qui sont écologiques, recyclables ou 
écoénergétiques au moyen de présentoirs dans les magasins, 
au moyen de publicités imprimées et par Internet; services de 
magasin de vente au détail de cosmétiques, de produits de soins 
capillaires, de produits de soins de la peau, de parfumerie, de 
produits de toilette, de montres et de bijoux, de vêtements, de 
bonneterie, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de lunettes 
de lecture et d'accessoires d'optique; services de magasin de 
vente au détail de petits électroménagers, d'articles de table, de 
batterie de cuisine, de gadgets, de verrerie, de couverts et 
d'ustensiles de cuisson au four; services de magasin de vente 
au détail de vitamines, d'herbes et de suppléments minéraux, de 
produits de santé en vente libre, d'aliments naturels, de 
boissons, d'aliments secs et de confiseries; services de magasin 
de vente au détail de journaux, de livres et de magazines, de 
cartes de souhaits; services de magasin de vente au détail de 
mobilier de maison, d'articles de décoration intérieure, 
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d'éclairage et d'ampoules, de produits et de décorations 
saisonniers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que novembre 2010 en liaison avec les services.

1,613,308. 2013/02/08. Standard Furniture Manufacturing 
Company, Inc., 801 Highway 31 South, Bay Minette, Alabama 
36507, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MODERN FUSION
WARES: furniture, namely, bedroom furniture; dining room 
furniture, living room furniture, office furniture, tables, chairs, 
cabinets. Used in CANADA since at least as early as February 
06, 2013 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 09, 2013 under No. 4318816 on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément mobilier de chambre à 
coucher; mobilier de salle à manger, mobilier de salle de séjour, 
mobilier de bureau, tables, chaises, armoires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 février 2013 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 avril 2013 sous 
le No. 4318816 en liaison avec les marchandises.

1,613,461. 2013/04/10. Meinhard Pfanner, 14 Artinsula RD., Port 
Hilford, NOVA SCOTIA B0J 3C0

SERVICES: Providing training, courses, e-learning, online 
courses, seminars, and workshops in the field of environmental 
awareness; consulting services in the field of environmental 
awareness. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de formation, de cours, d'apprentissage en 
ligne, de cours en ligne, de conférences et d'ateliers dans le 
domaine de la sensibilisation à l'environnement; services de 
consultation dans le domaine de la sensibilisation à 
l'environnement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,613,571. 2013/02/11. Peter Seitz, an individual, Möhlstr. 29, D-
81675 München, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

Manugraphy
WARES: Computers; Electric and electronic apparatus for 
measuring, analysing and recording forces, the distribution of 
forces, pressures and pressure distributions of a hand while 
gripping; Software for evaluating and storing medical data and 
data relating to measured or analyzed forces, the distribution of 
forces, pressures and pressure distributions of a hand while 
gripping; Medical equipment for recording, storing and evaluating 
of orthopaedic data, namely forces, the distribution of forces, 
pressures and pressure distributions of a hand while gripping; 
Medical apparatus for recording, storing and evaluating of 
orthopaedic data, namely forces, the distribution of forces, 
pressures and pressure distributions of a hand while gripping. 
SERVICES: Scientific services, namely scientific consulting, 
analysis and testing services and research and design relating 
thereto in the field of the measuring, analyzing, recording and 
distribution of forces, pressures and pressure distributions of a 
hand while gripping; Technological services, namely measuring 
the force of a hand while gripping, and research and design 
relating thereto; Industrial analysis and research services in the 
field of the measuring, analyzing, recording and distribution of 
forces, pressures and pressure distributions of a hand while 
gripping; Design and development of computer software; Design 
and development of software for evaluating and storing medical 
data and data relating to measured or analysed forces, the 
distribution of forces, pressures and pressure distributions. 
Priority Filing Date: August 21, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 011130382 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
GERMANY on wares and on services. Registered in or for 
OHIM (EU) on February 11, 2013 under No. 011130382 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs; appareils électriques et 
électroniques pour la mesure, l'analyse et l'enregistrement de la 
force, de la répartition de la force, de la pression et de la 
répartition de la pression d'une main pendant la préhension; 
logiciels pour l'évaluation et le stockage de données médicales 
et de données ayant trait à la force mesurée ou analysée, à la 
répartition de la force, à la pression et à la répartition de la 
pression d'une main pendant la préhension; équipement médical 
pour l'enregistrement, le stockage et l'évaluation de données 
orthopédiques, nommément de la force, de la répartition de la 
force, de la pression et de la répartition de la pression d'une 
main pendant la préhension; appareils médicaux pour 
l'enregistrement, le stockage et l'évaluation de données 
orthopédiques, nommément de la force, de la répartition de la 
force, de la pression et de la répartition de la pression d'une 
main pendant la préhension. SERVICES: Services scientifiques, 
nommément services de consultation, d'analyse et de tests 
scientifiques ainsi que recherche et conception connexes dans 
les domaines de la mesure, de l'analyse, de l'enregistrement et 
de la répartition de la force, de la pression et de la répartition de 
la pression d'une main pendant la préhension; services 
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technologiques, nommément mesure de la force d'une main 
pendant la préhension ainsi que recherche et conception 
connexes; services d'analyse et de recherche industrielles dans 
les domaines de la mesure, de l'analyse, de l'enregistrement et 
de la répartition de la force, de la pression et de la répartition de 
la pression; conception et développement de logiciels; 
conception et développement de logiciels pour l'évaluation et le 
stockage de données médicales et de données ayant trait à la 
force mesurée ou analysée, à la répartition de la force, à la 
pression et à la répartition de la pression. Date de priorité de 
production: 21 août 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
011130382 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 11 
février 2013 sous le No. 011130382 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.

1,613,579. 2013/02/11. Mallinckrodt LLC, 675 McDonnell 
Boulevard, Hazelwood, Missouri 63042, 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 word ¿MALLINCKRODT¿ in purple. The 
two outer right side rectangles of the design are light purple. The 
top outer left side rectangle is light green and the bottom left side 
rectangle is green. The solid cube shape between the two top 
rectangles is green. The first column to the left of the right-hand 
rectangle, from top to bottom, consists of a dark purple triangle, 
a purple triangle, a purple parallelogram, and a dark purple 
triangle. The second column to the left of the right-hand 
rectangle, from top to bottom, consists of a purple triangle, a 
dark purple triangle and three light purple triangles. The third 
column to the left of the right-hand rectangle, from top to bottom, 
consists of two dark green triangles, a light green parallelogram 
and a green triangle. The fourth column to the left of the right-
hand rectangle, from top to bottom, consists of two green 
triangles, a dark green triangle, a green triangle and a dark 
green triangle. The mark consists of the stylized word 
'MALLINCKRODT' in purple appearing to the right of a design 
containing two interlocking hexagons or cubes containing 
interlocking triangular, square and cubical shapes in the colors 
light green, green, dark green, light purple, purple and dark 
purple, forming the letter 'M' in the foreground.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of pain, 
cough and upper respiratory symptoms, opioid addiction, 
insomnia, depression, and behavioral disorders; contrast media 
for use in medical imaging procedures; radiopharmaceutical 
preparations for use in nuclear medicine for the diagnosis of 
disease; pharmaceutical kits, consisting of chemical compounds, 
vials, syringes and instructions, all for making 
radiopharmaceutical diagnostic preparations; syringes sold filled 
with saline solution. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot stylisé « 
MALLINCKRODT » en violet. Les deux rectangles extérieurs à 
droite sont violet clair. Le rectangle supérieur et extérieur gauche 
est vert clair, et le rectangle inférieur et gauche est vert. La 
forme solide cubique entre les deux rectangles supérieurs est 
verte. La première colonne à gauche du rectangle à droite, de 
haut en bas, est constituée d'un triangle violet foncé, d'un 
triangle violet, d'un parallélogramme violet et d'un triangle violet 
foncé. La deuxième colonne à gauche du rectangle à droite, de 
haut en bas, est constituée d'un triangle violet, d'un triangle 
violet foncé et de trois triangles violet clair. La troisième colonne 
à gauche du rectangle à droite, de haut en bas, est constituée de 
deux triangles vert foncé, d'un parallélogramme vert clair et d'un 
triangle vert. La quatrième colonne à gauche du rectangle à 
droite, de haut en bas, est constituée de deux triangles verts, 
d'un triangle vert foncé, d'un triangle vert et d'un triangle vert 
foncé. La marque est constituée du mot stylisé « 
MALLINCKRODT » en violet, situé à droite d'un dessin 
présentant deux hexagones ou cubes imbriqués l'un à l'autre, 
présentant des formes triangulaires, carrées et cubiques 
imbriquées les unes aux autres en vert clair, en vert, en vert 
foncé, en violet clair, en violet et en violet foncé, formant la lettre 
« M » en avant-plan.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, de la toux et des symptômes des voies 
respiratoires supérieures, de la dépendance aux opiacés, de 
l'insomnie, de la dépression et des troubles du comportement; 
produits de contraste utilisés en imagerie médicale; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en médecine nucléaire pour le 
diagnostic de maladies; trousses pharmaceutiques comprenant 
des composés chimiques, des flacons, des seringues et des 
instructions, tous pour la fabrication de préparations de 
diagnostic radiopharmaceutiques; seringues remplies de solution 
saline. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,613,605. 2013/02/11. Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, 
Chollerstrasse 4, 6301 Zug, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
TASSIMO is in white lettering.  The petals, in a clockwise 
direction, beginning at the top, are orange, red, light blue, pink, 
light green, and purple.  The overlapping portions of the petals, 
in a clockwise direction, beginning with the overlap between the 
orange and red petals, are dark red, dark purple, light purple, 
light brown, dark green, and purple.

WARES: Electric apparatus for preparing hot and cold drinks, 
namely electric coffee and tea making machines, electric coffee 
machines, electric coffee percolators, electric coffeepots; 
household and kitchen utensils and containers (not of precious 
metal or coated therewith), namely table glassware, ceramic, 
porcelain and earthenware cups, mugs, goblets, teapots, non-
electric coffee pots, coffee makers, coffee percolators, drinking 
glasses and bowls; milk products, milk and milk powder, milk 
beverages, milk predominating; broth; soups; coffee, coffee 
extracts; artificial coffee, cocoa, chocolate, beverages made with 
cocoa, chocolate and coffee and concentrates, syrups and 
powders used in the preparation of coffee, cocoa and chocolate 
beverages; tea; biscuits, almond confectionery, chocolate 
confectionery, frozen confectionery, fruit-based confectionery, 
peanut confectionery, sugar confectionery and pastry. Priority
Filing Date: January 25, 2013, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 50969/2013 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot TASSIMO est écrit en lettres blanches. 
Les pétales, dans le sens horaire à partir du haut, sont orange, 
rouge, bleu clair, rose, vert clair et violet. Les parties 
superposées des pétales, dans le sens horaire en commençant 
par la superposition entre les pétales orange et rouge, sont 
rouge foncé, violet foncé, violet clair, brun clair, vert foncé et 
violette.

MARCHANDISES: Appareils électriques pour la préparation de 
boissons chaudes et froides, nommément machines à café et à 
thé électriques, machines à café électriques, percolateurs 
électriques, cafetières électriques; ustensiles et contenants pour 
la maison et la cuisine (non faits ni plaqués de métal précieux), 
nommément verrerie de table, grandes tasses, gobelets, tasses 
en céramique, en porcelaine et en terre cuite, théières, 
cafetières non électriques, cafetières, percolateurs, verres et 
bols; produits laitiers, lait et poudre de lait, boissons lactées, 
principalement faites de lait; bouillon; soupes; café, extraits de 
café; succédané de café, cacao, chocolat, boissons à base de 
cacao, de chocolat et de café et concentrés, sirops et poudres 
pour la préparation de boissons au café, au cacao et au 
chocolat; thé; biscuits, confiseries aux amandes, confiseries au 
chocolat, confiseries congelées, confiseries à base de fruits, 
confiseries aux arachides, confiseries et pâtisseries. Date de 
priorité de production: 25 janvier 2013, pays: SUISSE, demande 
no: 50969/2013 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,613,612. 2013/02/11. Marketo, Inc., 901 Mariners Island Blvd., 
Suite 200, San Mateo, California 94404-1573, 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

MARKETING NATION
SERVICES: Hosting an online website community for users to 
enable business networking, to share marketing information, 
marketing advice and marketing software applications; online 
business networking of peer to peer learning groups to share 
ideas, expertise, and best practices in the field of marketing and 
marketing automation. Used in CANADA since at least as early 
as October 2012 on services. Priority Filing Date: January 11, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/821,142 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 27, 2013 under 
No. 4,391,738 on services.

SERVICES: Hébergement d'un site Web de communauté en 
ligne pour utilisateurs permettant le réseautage d'affaires, le 
partage d'information de marketing, de conseils en marketing et 
d'applications logicielles de marketing; réseautage d'affaires en 
ligne permettant aux groupes d'apprentissage poste à poste de 
partager des idées, de l'expertise et des pratiques exemplaires 
dans les domaines du marketing et de l'automatisation du 
marketing. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 2012 en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 11 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/821,142 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 août 2013 sous le No. 
4,391,738 en liaison avec les services.

1,613,633. 2013/02/11. Pulmuone Foods USA, Inc., 2315 Moore 
Avenue, Fullerton, California  92833, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

SprouTofu
WARES: Tofu. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,613,733. 2013/02/12. Gutchess Lumber Co., Inc., 150 McLean 
Road, City of Cortland, State of New York 13045, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

GUTCHESS LUMBER
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WARES: Building materials, namely hardwood lumber (both 
green and kiln-dried) and logs. Used in CANADA since at least 
as early as November 24, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément bois 
d'oeuvre de feuillu (bois vert et bois scié séché au séchoir) et 
rondins. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 24 novembre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,613,813. 2013/02/12. Schlumberger Canada Limited, Eau 
Claire Place 1, 525 - 3rd Avenue SW, 7th Floor, Calgary, 
ALBERTA T2P 0G4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, 
BOX 20, TORONTO, ONTARIO, M5H2T6

StreamLine
SERVICES: Services, namely, wireline wellsite operations in the 
field of oil and gas exploration and production using wireline 
cable technology. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services, nommément opérations de forage au 
câble dans le domaine de l'exploration et de la production 
pétrolières et gazières intégrant la technologie des câbles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,613,905. 2013/02/13. BARRY CALLEBAUT AG, Westpark, 
Pfingstweidstrasse 60, 8005 Zurich, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING 
STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

CHOCOLIZER
WARES: Cocoa; cocoa powder; cocoa-based products, namely 
cocoa-mass for the manufacture of chocolate and confectionery, 
cocoa-based fillings, coatings and icings. SERVICES: Education 
and training services namely theoretical courses for chocolate 
artisans, namely pastry chefs, confectioners, bakers and 
caterers; theoretical and practical training, namely staff 
development through training and continuing professional 
development; entertainment namely organizing competitions for 
chocolate professionals to create chocolate artworks, pralines, 
pastry and desserts; restaurant and catering services in the field 
of gastronomy. Priority Filing Date: August 20, 2012, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 59979/2012 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in SWITZERLAND on wares and on services. 
Registered in or for SWITZERLAND on January 15, 2013 under 
No. 638,662 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cacao; cacao en poudre; produits à base de 
cacao, nommément pâte de cacao pour la fabrication de 
chocolat et de confiseries, de garnitures, d'enrobages et de 
glaçages à base de cacao. SERVICES: Services 
d'enseignement et de formation, nommément cours théoriques 
pour chocolatiers, nommément chefs pâtissiers, confiseurs, 
cuisiniers et traiteurs; formation théorique et pratique, 
nommément formation de personnel par la formation et le 

perfectionnement professionnel continu; divertissement, 
nommément organisation de concours, pour les chocolatiers 
professionnels, de création d'oeuvres d'art, de pralines, de 
pâtisseries et de desserts au chocolat; services de restaurant et 
de traiteur dans le domaine de la gastronomie. Date de priorité 
de production: 20 août 2012, pays: SUISSE, demande no: 
59979/2012 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: SUISSE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 15 janvier 2013 sous le 
No. 638,662 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.

1,613,995. 2013/02/13. Kabushiki Kaisha Nibariki, 2-13-11, 
Goten-yama, Musashino-Shi, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

PONYO ON THE CLIFF BY THE SEA
WARES: Cartridges, cassettes, cards and discs which contain 
pre-recorded computer video game programs; video game 
consoles for use with televisions; audio compact disks containing 
recorded music; video compact disks containing animated 
cartoons; blank magnetic tapes for computers; mobile phones, 
namely, telephones and modems; exposed camera films; 
photographic slide transparencies; sound recorded magnetic 
tapes; video tapes featuring animated cartoons; alarm clocks; 
ornamental badges and ornamental brooches, ingots, necklaces, 
hair pins and hat pins made of precious metal; jewelry; hair 
ornaments, dress ornaments, hat ornaments; tie clips; tie pins; 
watches; watch bands; jewelry cases of wood or plastic; papers, 
namely, tracing paper, tissue paper; albums, namely, coin, 
event, photograph, scrapbook, stamps, namely, rubber 
document stamps and stamp pads, and wedding albums; printed 
publications, namely, comic books, comic magazines; calendars, 
pamphlets in the field of animation films; mounted and 
unmounted photographs; pastels; writing pads; pens; photograph 
stands; erasers; rubber stamps; stamp pad inks; stationery 
binders; graphic art reproductions, namely reproductions of 
painted art works, photographic reproductions; bags, namely, 
shopping bags made of leather or textile, sports bags, book 
bags, garment bags for travel, and school bags; briefcases; key 
cases; wallets; purses; saddlery; suitcases; umbrellas, umbrella 
covers; toiletry cases sold empty; furniture of all kinds, namely, 
bedroom furniture, benches, chairs, computer furniture, 
cushions, dining room furniture, doll furniture, kitchen furniture, 
lawn furniture, living room furniture, office furniture, patio 
furniture, tables; cushions; mattresses; pillows; chairs; beds; 
cases, namely, non-metal storage containers for clothes, 
namely, dressers; boxes and bins of wood or plastic; clothes 
hangers; furniture, namely, desks; magazine racks; hand held 
mirror; non-metal nameplates; picture frames; sleeping bags; 
baby bath tubs; dust bins; cooking pots; washing and cleaning 
instruments, namely, cloths for cleaning, mops, brooms, sponges 
for washing, washing boards; hair combs; comb cases; brushes, 
namely, brushes for clothes, dishwashing brushes, footwear 
brushes, hair brushes, nail brushes; dishes for soap; dusting 
cloths; buckets, namely, water buckets, all-purpose buckets; 
cosmetic utensils, namely, cosmetic brushes, non-electronic 
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appliances for removing make-up, namely, powder puffs; pots, 
drinking flasks; kitchen containers, namely, beverage containers, 
food storage containers, garbage containers, plastic storage 
containers; napkin holders; shoe horns; soap boxes; toilet 
utensils, namely, toilet brushes, toilet paper holders; bottles sold 
empty; household utensils, namely, bread baskets, flower 
baskets, picnic baskets not made of precious metal, serving 
trays, paper trays, pencil trays, letter trays not made of precious 
metal, coffee services not made of precious metal, rolling pins, 
turners, whisks; tableware other than knives, forks and spoons, 
not of precious metal, namely, coffee cups, milk cups, tea cups, 
serving bowls; clothes pins; plastic storage containers for 
clothing, for domestic use; cloth flags; cloths, namely, table 
cloths not of paper; bed covers, namely, bed blankets, bed 
linens, bed sheets; fabric, namely, nylon, polyester, rayon, and 
cotton; mattress covers; mitts, namely, washing mitts, toilet mitts, 
oven mitts; pillow cases; quilts; shams; and curtains; clothing, 
namely, suspenders, belts, pants, aprons, swimsuits, caps, 
coats, jackets, jerseys, jumpers, gloves, underwear, cuffs, 
earmuffs, neckties, parkas, pajamas, scarves, shirts, socks, 
suits, trousers, vests, shoes of all kinds, sandals; and slippers; 
sewing instruments, namely, sewing boxes, sewing needles, 
sewing thimbles, tassels; accessories, not of precious metal and 
not imitation jewelry, namely, lapel and ornamental badges, 
brooches, buckles; buttons for clothing; artificial flowers; hair 
bands; hair nets; hair ornaments; and ribbons; toys, namely, 
dolls; games, namely, board games, card games, stand-alone 
video output game machines for television; doll clothes; sporting 
good balls for games, namely, baseballs, basketballs, footballs, 
soccer balls, volleyballs, and tennis balls; sporting good bats for 
games, namely, baseball bats, cricket bats, and softball bats; 
tennis rackets, skateboards, surfboards; table tennis equipment, 
namely, balls, nets, paddles, rackets, and tables; fishing tackle; 
and Christmas tree ornaments; lighters for smokers, matches, 
tobacco pipes, ashtrays not of precious metal, cigarette cases. 
SERVICES: Rental of cinema films; education in the field of art 
and computer graphics rendered through correspondence 
courses; providing information in the field of education via global 
computer networks; entertainment in the nature of amusement 
park rides, live performances by a musical group; party planning; 
production of entertainment shows, namely, television shows 
and live theater productions; motion picture film production; 
providing casino facilities; movie studio; organization of motion 
picture, animation, and live music exhibitions; theater 
productions; publication of books; production of radio and 
television programs; rental of video tapes; conducting of 
entertainment exhibitions in the nature of live musical 
performances, motion picture festivals; entertainment in the 
nature of live musical performances. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartouches, cassettes, cartes et disques 
contenant des programmes informatiques de jeux vidéo 
préenregistrés; consoles de jeux vidéo pour téléviseurs; disques 
compacts audio contenant de la musique enregistrée; disques 
compacts vidéo contenant des dessins animés; bandes 
magnétiques vierges pour ordinateurs; téléphones mobiles, 
nommément téléphones et modems; films exposés d'appareils 
photo; diapositives; enregistrements sonores sur bandes 
magnétiques; cassettes vidéo de dessins animés; réveils; 
insignes décoratifs et broches décoratives, lingots, colliers, 
épingles à cheveux et épingles à chapeau en métal précieux; 
bijoux; ornements pour cheveux, ornements pour robes, 

ornements pour chapeaux; épingles à cravate; pinces de 
cravate; montres; bracelets de montre; coffrets à bijoux en bois 
ou en plastique; papiers, nommément papier calque, papier-
mouchoir; albums, nommément de pièces de monnaie, 
d'évènements, photo, scrapbooks, timbres, nommément timbres 
en caoutchouc pour documents et tampons encreurs, et albums 
de mariage; publications imprimées, nommément livres de 
bandes dessinées, magazines illustrés; calendriers, dépliants 
dans le domaine des films d'animation; photos montées ou non; 
pastels; blocs-correspondance; stylos; supports pour 
photographies; gommes à effacer; tampons en caoutchouc; 
encres à tampon; reliures; reproductions d'arts graphiques, 
nommément reproductions d'oeuvres d'art peintes, reproductions 
de photos; sacs, nommément sacs à provisions en cuir ou en 
tissu, sacs de sport, sacs à livres, housses à vêtements de 
voyage et sacs d'écoliers; mallettes; étuis porte-clés; 
portefeuilles; sacs à main; articles de sellerie; valises; 
parapluies, housses de parapluie; trousses de toilette vendues 
vides; mobilier en tous genres, nommément mobilier de 
chambre, bancs, chaises, mobilier pour ordinateurs, coussins, 
mobilier de salle à manger, mobilier de poupée, mobilier de 
cuisine, mobilier de jardin, mobilier de salle de séjour, mobilier 
de bureau, mobilier de patio, tables; coussins; matelas; oreillers; 
chaises; lits; étuis, nommément contenants de rangement autres 
qu'en métal pour vêtements, nommément commodes; boîtes et 
caisses en bois ou en plastique; cintres; mobilier, nommément 
bureaux; porte-revues; miroir à main; plaques d'identité autres 
qu'en métal; cadres; sacs de couchage; baignoires pour bébés; 
poubelles; casseroles; instruments de lavage et de nettoyage, 
nommément chiffons de nettoyage, vadrouilles, balais, éponges 
de lavage, planches à laver; peignes à cheveux; étuis à peigne; 
brosses, nommément brosses à vêtements, brosses à vaisselle, 
brosses à chaussures, brosses à cheveux, brosses à ongles; 
porte-savons; essuie-meubles; seaux, nommément seaux à eau, 
seaux tout usage; instruments de maquillage, nommément 
pinceaux de maquillage, instruments non électroniques de 
démaquillage, nommément houppettes à poudre; pots, gourdes; 
contenants de cuisine, nommément contenants à boissons, 
contenants pour aliments, contenants à déchets, contenants de 
rangement en plastique; porte-serviettes de table; chausse-
pieds; boîtes à savon; accessoires de toilette, nommément 
brosses à toilette, porte-rouleaux de papier hygiénique; 
bouteilles vendues vides; ustensiles de maison, nommément 
corbeilles à pain, corbeilles à fleurs, paniers à pique-nique autres 
qu'en métal précieux, plateaux de service, corbeilles à 
documents, plateaux à crayons, corbeilles à courrier autres 
qu'en métal précieux, services à café autres qu'en métal 
précieux, rouleaux à pâtisserie, pelles, fouets; couverts autres 
que couteaux, fourchettes et cuillères, autres qu'en métal 
précieux, nommément tasses à café, tasses à lait, tasses à thé, 
bols de service; épingles à linge; contenants en plastique pour 
vêtements, à usage domestique; drapeaux en tissu; tissus, 
nommément nappes autres qu'en papier; couvre-lits, 
nommément couvertures, linge de lit, draps; tissu, nommément 
nylon, polyester, rayonne et coton; housses de matelas; gants, 
nommément gants de lavage, gants de toilette, gants de 
cuisinier; taies d'oreiller; courtepointes; couvre-oreillers; rideaux; 
vêtements, nommément bretelles, ceintures, pantalons, tabliers, 
maillots de bain, casquettes, manteaux, vestes, jerseys, 
chasubles, gants, sous-vêtements, poignets, cache-oreilles, 
cravates, parkas, pyjamas, foulards, chemises, chaussettes, 
costumes, pantalons, gilets, chaussures en tous genres, 
sandales; pantoufles; instruments de couture, nommément 
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boîtes à couture, aiguilles à coudre, dés à coudre, glands; 
accessoires, autres qu'en métal précieux et non des bijoux de 
fantaisie, nommément épingles de revers et badges 
ornementaux, broches, boucles; boutons pour vêtements; fleurs 
artificielles; bandeaux pour cheveux; résilles; ornements pour 
cheveux; rubans; jouets, nommément poupées; jeux, 
nommément jeux de plateau, jeux de cartes, appareils de jeux 
vidéo autonomes pour télévision; vêtements de poupée; balles et 
ballons de sport pour jeux, nommément balles de baseball, 
ballons de basketball, ballons de football, ballons de soccer, 
ballons de volleyball et balles de tennis; bâtons de sport pour 
jeux, nommément bâtons de baseball, bâtons de cricket et 
bâtons de softball; raquettes de tennis, planches à roulettes, 
planches de surf; équipement de tennis de table, nommément 
balles, filets, raquettes et tables; articles de pêche; décorations 
d'arbre de Noël; briquets de fumeurs, allumettes, pipes à tabac, 
cendriers autres qu'en métal précieux, étuis à cigarettes. 
SERVICES: Location de films; enseignement dans les domaines 
de l'art et de l'infographie offert par cours par correspondance; 
diffusion d'information dans le domaine de l'éducation au moyen 
de réseaux informatiques mondiaux; divertissement, à savoir 
manèges de parc d'attractions, représentations devant public 
d'un groupe de musique; planification de fêtes; production de 
spectacles de divertissement, nommément d'émissions de 
télévision et de pièces de théâtre devant public; production de 
films; offre d'installations de casino; studio de cinéma; 
organisation de présentations de films, d'oeuvres d'animation et 
de musique devant public; pièces de théâtre; publication de 
livres; production d'émissions de radio et de télévision; location 
de cassettes vidéo; tenue de spectacles de divertissement, à 
savoir de prestations de musique devant public et de festivals de 
cinéma; divertissement, à savoir prestations de musique devant 
public. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,614,002. 2013/02/13. Standard Furniture Manufacturing 
Company, Inc., 801 Highway 31 South, Bay Minette, Alabama 
36507, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

YOUNG STYLE
WARES: Furniture, namely, bedroom furniture, chairs, 
bookcases. Used in CANADA since at least as early as February 
12, 2013 on wares. Priority Filing Date: February 12, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/847,493 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 17, 2013 under 
No. 4403332 on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément mobilier de chambre, 
chaises, bibliothèques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 12 février 2013 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 12 février 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/847,493 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 

septembre 2013 sous le No. 4403332 en liaison avec les 
marchandises.

1,614,079. 2013/02/13. OWN LLC, 5700 Wilshire Boulevard, 
Suite 120, Los Angeles, California 90036, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ARE YOU NORMAL?
WARES: Downloadable electronic game programs; 
downloadable digital games; electronic hand-held games; Board 
games. SERVICES: Entertainment services, namely, providing 
an on-line computer game. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Programmes de jeux électroniques 
téléchargeables; jeux numériques téléchargeables; jeux de 
poche électroniques; jeux de plateau. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,614,133. 2013/02/14. Disney Enterprises, Inc., 500 South 
Buena Vista Street, Burbank, California 91521, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1673 Carling Ave., Suite 215, Ottawa, ONTARIO, 
K2A1C4

DISNEY TRYATHLON
WARES: (1) After-shave lotions; antiperspirants; aromatherapy 
oils; artificial eyelashes and fingernails; baby oil; baby wipes; 
bath gels; bath powder; beauty masks; blush; body creams, 
lotions, and powders; breath freshener; bubble bath; cologne; 
cosmetics; dentifrices; deodorants; dusting powder; essential oils 
for personal use; eye liner; eye shadows; eyebrow pencils; face 
powder; facial creams; facial lotion; facial masks; facial scrubs; 
fragrance emitting wicks for room fragrance; fragrances for 
personal use; hair gel; hair conditioners; hair shampoo; hair 
mousse; hair creams; hair spray; hand cream; hand lotions; hand 
soaps; lip balm; lipstick; lipstick holders; lip gloss; liquid soaps; 
makeup; mascara; mouthwash; nail care preparations; nail 
glitter; nail hardeners; nail polish; non-medicated toiletries; 
perfume; potpourri; room fragrances; shaving cream; skin soap; 
talcum powders; toilet water; skin creams; skin moisturizer; sun 
block; sun screen. (2) Bandanas; baseball caps; beach cover-
ups; beachwear; belts; bibs; bikinis; blazers; bow ties; bras; 
caps; chaps; cloth bibs; coats; dresses; ear muffs; footwear, 
namely, shoes, athletic shoes, slippers, boots and sandals; 
gloves; golf shirts; Halloween costumes; hats; head bands; head 
wear; hosiery; infantwear; jackets; jeans; jerseys; kerchiefs; 
leotards; leg warmers; mittens; neckties; night shirts; night 
gowns; overalls; pajamas; pants; panty hose; polo shirts; 
ponchos; rainwear; robes; scarves; shirts; skirts; shorts; slacks; 
sleepwear; socks; stockings; sweaters; sweat pants; sweat 
shirts; swimsuits; tank tops; tights; t-shirts; underwear; vests; 
wrist bands. Priority Filing Date: August 14, 2012, Country: 
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UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85703221 in 
association with the same kind of wares (1); August 14, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85703438 in association with the same kind of wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Lotions après-rasage; antisudorifiques; 
huiles pour aromathérapie; faux cils et faux ongles; huile pour 
bébés; lingettes pour bébés; gels de bain; poudre de bain; 
masques de beauté; fard à joues; crèmes, lotions et poudres 
pour le corps; rafraîchisseur d'haleine; bain moussant; eau de 
Cologne; cosmétiques; dentifrices; déodorants; poudre de bain; 
huiles essentielles à usage personnel; traceur pour les yeux; 
ombres à paupières; crayons à sourcils; poudre pour le visage; 
crèmes pour le visage; lotion pour le visage; masques de 
beauté; désincrustants pour le visage; mèches odorantes pour 
parfumer l'air ambiant; parfums à usage personnel; gel capillaire; 
revitalisants; shampooing; mousse capillaire; crèmes capillaires; 
fixatif; crème à mains; lotions à mains; savons pour les mains; 
baume à lèvres; rouge à lèvres; étuis à rouge à lèvres; brillant à 
lèvres; savons liquides; maquillage; mascara; rince-bouche; 
produits de soins des ongles; brillant à ongles; durcisseurs à 
ongles; vernis à ongles; produits de toilette non médicamenteux; 
parfums; pot-pourri; parfums d'ambiance; crème à raser; savon 
de toilette; poudres de talc; eau de toilette; crèmes pour la peau;
hydratant pour la peau; écran solaire total; écran solaire. (2) 
Bandanas; casquettes de baseball; cache-maillots; vêtements de 
plage; ceintures; bavoirs; bikinis; blazers; noeuds papillon; 
soutiens-gorge; casquettes; protège-pantalons; bavoirs en tissu; 
manteaux; robes; cache-oreilles; articles chaussants, 
nommément chaussures, chaussures de sport, pantoufles, 
bottes et sandales; gants; polos; costumes d'Halloween; 
chapeaux; bandeaux; couvre-chefs; bonneterie; vêtements pour 
bébés; vestes; jeans; jerseys; fichus; maillots; jambières; 
mitaines; cravates; chemises de nuit; robes de nuit; salopettes; 
pyjamas; pantalons; bas-culotte; polos; ponchos; vêtements 
imperméables; peignoirs; foulards; chemises; jupes; shorts; 
pantalons sport; vêtements de nuit; chaussettes; bas; chandails; 
pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; maillots de bain; 
débardeurs; collants; tee-shirts; sous-vêtements; gilets; serre-
poignets. Date de priorité de production: 14 août 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85703221 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 14 août 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85703438 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,614,135. 2013/02/14. Disney Enterprises, Inc., 500 South 
Buena Vista Street, Burbank, California 91521, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1673 Carling Ave., Suite 215, Ottawa, ONTARIO, 
K2A1C4

WARES: (1) After-shave lotions; antiperspirants; aromatherapy 
oils; artificial eyelashes and fingernails; baby oil; baby wipes; 
bath gels; bath powder; beauty masks; blush; body creams, 
lotions, and powders; breath freshener; bubble bath; cologne; 
cosmetics; dentifrices; deodorants; dusting powder; essential oils 
for personal use; eye liner; eye shadows; eyebrow pencils; face 
powder; facial creams; facial lotion; facial masks; facial scrubs; 
fragrance emitting wicks for room fragrance; fragrances for 
personal use; hair gel; hair conditioners; hair shampoo; hair 
mousse; hair creams; hair spray; hand cream; hand lotions; hand 
soaps; lip balm; lipstick; lipstick holders; lip gloss; liquid soaps; 
makeup; mascara; mouthwash; nail care preparations; nail 
glitter; nail hardeners; nail polish; non-medicated toiletries; 
perfume; potpourri; room fragrances; shaving cream; skin soap; 
talcum powders; toilet water; skin creams; skin moisturizer; sun 
block; sun screen. (2) Barbecue mitts; beverageware; beverage 
glassware; bird houses; bowls; brooms; cake pans; cake molds; 
cake servers; candle holders not of precious metal; candle 
snuffers; canteens; ceramic figurines; coasters not of paper and 
not being table linen; collapsible boxes for household use; cookie 
jars; cookie cutters; cork screws; cups; curtain rods; decorating 
bags for confectioners; decorative crystal prisms; decorative 
glass; decorative plates; dishes; figurines made of china, crystal, 
earthenware, glass, or porcelain; flower pots; hair brushes; hair 
combs; heat-insulated vessels; insulating sleeve holders for 
beverage containers; lunch boxes; mugs; napkin holders; napkin 
rings not of precious metals; oven mitts; paper cups; paper 
plates; pie pans; pie servers; plastic cups; plastic water bottles; 
plates; soap dishes; tea kettles; tea sets; thermal insulated 
containers for food or beverage; toothbrushes; trays; trivets; 
vacuum bottles; waste baskets. (3) Bandanas; baseball caps; 
beach cover-ups; beachwear; belts; bibs; bikinis; blazers; bow 
ties; bras; caps; chaps; cloth bibs; coats; dresses; ear muffs; 
footwear, namely, shoes, athletic shoes, slippers, boots and 
sandals; gloves; golf shirts; Halloween costumes; hats; head 
bands; head wear; hosiery; infantwear; jackets; jeans; jerseys; 
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kerchiefs; leotards; leg warmers; mittens; neckties; night shirts; 
night gowns; overalls; pajamas; pants; panty hose; polo shirts; 
ponchos; rainwear; robes; scarves; shirts; skirts; shorts; slacks; 
sleepwear; socks; stockings; sweaters; sweat pants; sweat 
shirts; swimsuits; tank tops; tights; t-shirts; underwear; vests; 
wrist bands. (4) Action skill games; action figures and 
accessories therefor; board games; card games; children's 
multiple activity toys; badminton sets; balloons; baseball bats; 
basketballs; bath toys; baseballs; beach balls; bean bags; bean 
bag dolls; building blocks; bowling balls; bubble making wands 
and solution sets; catcher's mitts; chess sets; children's play 
cosmetics; Christmas stockings; Christmas tree decorations; 
collectable toy figures; crib mobiles; crib toys; disc toss toys; 
dolls; doll clothing; doll accessories; doll playsets; electric action 
toys; equipment sold as a unit for playing card games; fishing 
tackle; golf balls; golf gloves; golf ball markers; hand held unit for 
playing electronic games; hockey pucks; inflatable toys; jigsaw 
puzzles; jump ropes; kites; magic tricks; marbles; manipulative 
games; mechanical toys; music box toys; musical toys; parlor 
games; party favors in the nature of small toys; party games; 
playing cards; plush toys; punching balls; puppets; return tops; 
roller skates; rubber balls; skateboards; snowboards; snow 
globes; soccer balls; spinning tops; squeeze toys; stuffed toys; 
table tennis tables; target games; teddy bears; tennis balls; toy 
action figures; toy bucket and shovel sets; toy mobiles; toy 
vehicles; toy scooters; toy cars; toy model hobbycraft kits; toy 
figures; toy banks; toy trucks; toy watches; water squirting toys; 
wind-up toys. (5) Cheese; cheese and cracker combinations; 
cheese spread; candied fruit; chocolate milk; dairy products 
excluding ice cream, ice milk and frozen yogurt; snack food dips; 
dried fruits; drinking yogurts; frozen meals consisting primarily of 
meat, fish, poultry or vegetables; fruit preserves; fruit-based 
snack food; jams; jellies; milk beverages with high milk content; 
meats; nuts; peanut butter; potato chips; potato-based snack 
foods; powdered milk; raisins; snack mix consisting primarily of 
processed fruits, processed nuts and/or raisins; soup; soup 
mixes; sweetened gelatin desserts; yogurt. (6) Bagels; bases for 
making milkshakes; biscuits; bread; breakfast cereal; 
preparations made from cereal; bubble gum; cakes; cake mixes; 
candies; cake decorations made of candy; ketchup; cereal-based 
snack bars; chewing gum; chocolate; chocolate-based 
beverages; cocoa-based beverages; cones for ice cream; candy; 
cookies; corn-based snack foods; crackers; deli sandwiches; 
flavored, sweetened gelatin desserts; frozen confections; frozen 
meals consisting primarily of pasta or rice; frozen yogurt; honey; 
ice cream; ice milk; licorice; marshmallows; mayonnaise; 
muffins; mustard; noodles; oatmeal; pancakes; pancake mixes; 
pasta; pastries; pancake syrup; pies; pizza; popcorn; pretzels; 
puddings; rice; rolls; salad dressings; sauces, namely, spaghetti 
sauce, taco sauce, enchilada sauce and tomato sauce; sherbets; 
spices; tea; tortillas; waffles. (7) Drinking water; energy drinks; 
flavored waters; fruit juices; non-alcoholic fruit-flavored 
beverages; juice base concentrates; lemonade; punch; non-
alcoholic beverages, namely, carbonated beverages; non-
alcoholic beverages containing fruit juices; smoothies; sparkling 
water; sports drinks; syrups for making soft drinks; table water; 
vegetable juices. SERVICES: Production, presentation, 
distribution, and rental of motion picture films; production, 
presentation, distribution, and rental of television and radio 
programs; production, presentation, distribution, and rental of 
sound and video recordings; entertainment information; 
production of entertainment shows and interactive programs for 
distribution via television, cable, satellite, audio and video media, 

cartridges, laser discs, computer discs and electronic means; 
production and provision of entertainment, news, and information 
via communication and computer networks; amusement park 
and theme park services; educational and entertainment 
services rendered in or relating to theme parks; live stage shows; 
presentation of live performances; theater productions; 
entertainer services; online interactive entertainment. Priority
Filing Date: August 16, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85705699 in association with the 
same kind of wares (1); August 16, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85705718 in association 
with the same kind of wares (2); August 16, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85705736 in 
association with the same kind of wares (3); August 16, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85705757 in association with the same kind of wares (4); August 
16, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85705796 in association with the same kind of wares (5); 
August 16, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85705841 in association with the same kind of 
wares (6); August 16, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85705863 in association with the 
same kind of wares (7); August 16, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85705877 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Lotions après-rasage; antisudorifiques; 
huiles pour aromathérapie; faux cils et faux ongles; huile pour 
bébés; lingettes pour bébés; gels de bain; poudre de bain; 
masques de beauté; fard à joues; crèmes, lotions et poudres 
pour le corps; rafraîchisseur d'haleine; bain moussant; eau de 
Cologne; cosmétiques; dentifrices; déodorants; poudre de bain; 
huiles essentielles à usage personnel; traceur pour les yeux; 
ombres à paupières; crayons à sourcils; poudre pour le visage; 
crèmes pour le visage; lotion pour le visage; masques de 
beauté; désincrustants pour le visage; mèches odorantes pour 
parfumer l'air ambiant; parfums à usage personnel; gel capillaire; 
revitalisants; shampooing; mousse capillaire; crèmes capillaires;
fixatif; crème à mains; lotions à mains; savons pour les mains; 
baume à lèvres; rouge à lèvres; étuis à rouge à lèvres; brillant à 
lèvres; savons liquides; maquillage; mascara; rince-bouche; 
produits de soins des ongles; brillant à ongles; durcisseurs à 
ongles; vernis à ongles; produits de toilette non médicamenteux; 
parfums; pot-pourri; parfums d'ambiance; crème à raser; savon 
de toilette; poudres de talc; eau de toilette; crèmes pour la peau; 
hydratant pour la peau; écran solaire total; écran solaire. (2) 
Gants pour barbecue; articles pour boissons; verres à boire; 
maisons d'oiseaux; bols; balais; plats à gâteau; moules à 
gâteau; pelles à gâteau; chandeliers autres qu'en métal 
précieux; éteignoirs; bidons; figurines en céramique; sous-verres 
autres qu'en papier et n'étant pas du linge de table; boîtes 
pliantes à usage domestique; jarres à biscuits; emporte-pièces; 
tire-bouchons; tasses; tringles à rideaux; poches à douille de 
pâtisserie; prismes décoratifs en cristal; verre décoratif; assiettes 
décoratives; vaisselle; figurines en porcelaine de Chine, cristal, 
terre cuite, verre ou porcelaine; pots à fleurs; brosses à cheveux; 
peignes à cheveux; récipients isothermes; manchons isothermes 
pour contenants à boisson; boîtes-repas; grandes tasses; porte-
serviettes de table; ronds de serviette autres qu'en métaux 
précieux; gants de cuisinier; gobelets en papier; assiettes en 
papier; moules à tarte; pelles à tarte; tasses en plastique; 
gourdes en plastique; assiettes; porte-savons; bouilloires; 
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services à thé; contenants isothermes pour aliments ou 
boissons; brosses à dents; plateaux; sous-plats; bouteilles 
isothermes; corbeilles à papier. (3) Bandanas; casquettes de 
baseball; cache-maillots; vêtements de plage; ceintures; bavoirs; 
bikinis; blazers; noeuds papillon; soutiens-gorge; casquettes; 
protège-pantalons; bavoirs en tissu; manteaux; robes; cache-
oreilles; articles chaussants, nommément chaussures, 
chaussures de sport, pantoufles, bottes et sandales; gants; 
polos; costumes d'Halloween; chapeaux; bandeaux; couvre-
chefs; bonneterie; vêtements pour bébés; vestes; jeans; jerseys; 
fichus; maillots; jambières; mitaines; cravates; chemises de nuit; 
robes de nuit; salopettes; pyjamas; pantalons; bas-culotte; polos; 
ponchos; vêtements imperméables; peignoirs; foulards; 
chemises; jupes; shorts; pantalons sport; vêtements de nuit; 
chaussettes; bas; chandails; pantalons d'entraînement; pulls 
d'entraînement; maillots de bain; débardeurs; collants; tee-shirts; 
sous-vêtements; gilets; serre-poignets. (4) Jeux d'adresse; 
figurines d'action et accessoires connexes; jeux de plateau; jeux 
de cartes; jouets multiactivités; jeux de badminton; ballons; 
bâtons de baseball; ballons de basketball; jouets de bain; balles 
de baseball; ballons de plage; jeux de poches; poupées 
rembourrées avec des billes; blocs de jeu de construction; 
boules de quilles; nécessaires à bulles de savon; gants de 
receveur; jeux d'échecs; cosmétiques jouets; bas de Noël; 
décorations d'arbre de Noël; figurines de collection; mobiles pour 
lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; disques volants jouets; 
poupées; vêtements de poupée; accessoires de poupée; jeux de 
poupées; jouets d'action électriques; matériel vendu comme un 
tout pour jeux de cartes; articles de pêche; balles de golf; gants 
de golf; repères de balle de golf; jeux électroniques de poche; 
rondelles de hockey; jouets gonflables; casse-tête; cordes à 
sauter; cerfs-volants; articles de magie; billes; jeux de 
manipulation; jouets mécaniques; boîtes à musique; jouets 
musicaux; jeux de société; cotillons, en l'occurrence petits 
jouets; jeux de fête; cartes à jouer; jouets en peluche; ballons de 
boxe; marionnettes; disques à va-et-vient; patins à roulettes; 
balles de caoutchouc; planches à roulettes; planches à neige; 
boules à neige; ballons de soccer; toupies; jouets à presser; 
jouets rembourrés; tables de tennis de table; jeux de cible; 
oursons en peluche; balles de tennis; figurines d'action jouets; 
ensembles de seau et de pelle jouets; mobiles jouets; véhicules 
jouets; scooters jouets; autos jouets; trousses de modélisme; 
figurines jouets; tirelires; camions jouets; montres jouets; jouets 
arroseurs; jouets à remonter. (5) Fromage; fromage avec 
craquelins; fromage à tartiner; fruits confits; lait au chocolat; 
produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt 
glacé; trempettes pour grignotines; fruits secs; yogourts à boire; 
plats congelés composés principalement de viande, de poisson, 
de volaille ou de légumes; conserves de fruits; grignotines à 
base de fruits; confitures; gelées; boissons à haute teneur en 
lait; viandes; noix; beurre d'arachide; croustilles; grignotines à 
base de pommes de terre; lait en poudre; raisins secs; mélange 
de grignotines composé principalement de fruits transformés, de 
noix transformées et/ou de raisins secs; soupe; préparations 
pour soupes; desserts sucrés à la gélatine; yogourt. (6) Bagels; 
préparations pour faire des laits fouettés; biscuits; pain; céréales 
de déjeuner; préparations à base de céréales; gomme; gâteaux; 
préparations à gâteaux; bonbons; bonbons décoratifs pour 
gâteaux; ketchup; barres-collations à base de céréales; gomme; 
chocolat; boissons à base de chocolat; boissons à base de 
cacao; cornets à crème glacée; bonbons; biscuits; grignotines à 
base de maïs; craquelins; sandwichs à la charcuterie; desserts à 
la gélatine aromatisés et sucrés; friandises glacées; repas 

congelés composés principalement de pâtes alimentaires ou de 
riz; yogourt glacé; miel; crème glacée; lait glacé; réglisse; 
guimauves; mayonnaise; muffins; moutarde; nouilles; gruau; 
crêpes; préparations à crêpes; pâtes alimentaires; pâtisseries; 
sirop à crêpes; tartes; pizza; maïs éclaté; bretzels; crèmes-
desserts; riz; petits pains; sauces à salade; sauces, nommément 
sauce à spaghetti, sauce à tacos, sauce à enchiladas et sauce 
tomate; sorbet; épices; thé; tortillas; gaufres. (7) Eau potable; 
boissons énergisantes; eaux aromatisées; jus de fruits; boissons 
aromatisées aux fruits non alcoolisées; concentrés à base de 
jus; limonade; punch; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazéifiées; boissons non alcoolisées contenant des jus 
de fruits; boissons fouettées; eau gazeuse; boissons pour 
sportifs; sirops pour faire des boissons gazeuses; eau de table; 
jus de légumes. SERVICES: Production, présentation, 
distribution et location de films; production, présentation, 
distribution et location d'émissions de télévision et de radio; 
production, présentation, distribution et location 
d'enregistrements audio et vidéo; information sur le 
divertissement; production d'émissions récréatives ou 
interactives pour distribution par télévision, câble ou satellite, sur 
supports audio ou vidéo, cartouches, disques laser ou disquettes 
et par d'autres moyens électroniques; production et offre de 
divertissement, de nouvelles et d'information par des réseaux de 
communication et informatiques; services de parcs d'attractions 
et de parcs thématiques; services éducatifs et récréatifs offerts 
dans les parcs thématiques ou relativement à ces derniers; 
spectacles; représentations devant public; pièces de théâtre; 
services d'animation; divertissement interactif en ligne. Date de 
priorité de production: 16 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85705699 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1); 16 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85705718 en liaison avec le même 
genre de marchandises (2); 16 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85705736 en liaison avec le même 
genre de marchandises (3); 16 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85705757 en liaison avec le même 
genre de marchandises (4); 16 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85705796 en liaison avec le même 
genre de marchandises (5); 16 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85705841 en liaison avec le même 
genre de marchandises (6); 16 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85705863 en liaison avec le même 
genre de marchandises (7); 16 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85705877 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,614,178. 2013/02/14. Farfetch.com Limited, Grosvenor House, 
66-67 Athol Street, Douglas IM1 1J4, Isle of Man, ISLE OF MAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

FARFETCH
SERVICES: Promoting the goods and services of others, namely 
through providing promotional coupon programs and through 
advertising the wares and services of others by electronic mail 
and by placing advertisements for others; business 
management; business administration; office functions, namely, 
accounting services, bookkeeping, document reproduction, 
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payroll preparation, photocopying, word processing services, 
computerized file management, managing computer networks, 
data processing, secretarial and clerical services; operating and 
providing an Internet website marketplace for sellers and buyers 
of goods and services of others, namely providing electronic 
marketplaces for the display of virtual and digital goods and 
services for sale by an advertiser or group of advertisers for 
purchase and download by an individual, group of people, or 
global community of people and for the display and sale of mail 
order goods by an advertiser or group of advertisers to an 
individual, group of people, or global community of people; the 
bringing together for the benefit of others, via the Internet, a 
variety of retailers through a virtual shopping mall, enabling 
customers to conveniently view and purchase jewellery, 
handbags, clothing, footwear and headgear; market research 
services; collating and providing statistical information relating to 
business efficacy; business comparison services; business 
networking services; business introduction services; providing 
analyses of statistical, quantitative and qualitative information 
regarding the sale and resale of items via an on-line 
marketplace. Provision of access to computer databases; on-line 
distribution of statistical, quantitative and qualitative information 
regarding the sale and resale of items via an on-line 
marketplace. Priority Filing Date: September 18, 2012, Country: 
OHIM (EU), Application No: 011196292 in association with the 
same kind of services. Used in ISLE OF MAN on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on January 30, 2013 under No. 
011196292 on services.

SERVICES: Promotion des produits et des services de tiers, 
nommément par l'offre de programmes promotionnels de bons 
de réduction et par la publicité des marchandises et des services 
de tiers par courriel et par le placement d'annonces pour des 
tiers; gestion des affaires; administration des affaires; tâches 
administratives, nommément services de comptabilité, tenue de 
livres, reproduction de documents, préparation de la paie, 
photocopie, services de traitement de texte, gestion de fichiers 
informatisés, gestion de réseaux informatiques, services de 
traitement de données, services de secrétariat et travail de 
bureau; exploitation et offre d'un cybermarché destiné aux 
vendeurs et aux acheteurs de marchandises et de services de 
tiers, nommément offre de marchés électroniques pour la 
présentation de produits et de services virtuels et numériques à 
vendre par un annonceur ou un groupe d'annonceurs pour 
l'achat et le téléchargement par une personne, un groupe de 
personnes ou une communauté mondiale de personnes, et pour 
la présentation et la vente de produits par correspondance par 
un annonceur ou un groupe d'annonceurs à une personne, à un 
groupe de personnes ou à une communauté mondiale de 
personnes; regroupement, pour le compte de tiers, par Internet 
de divers détaillants au moyen d'un centre commercial virtuel, 
pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement des 
bijoux, des sacs à main, des vêtements, des articles chaussants 
et des couvre-chefs; services d'étude de marché; collecte et 
diffusion de renseignements statistiques ayant trait à l'efficacité 
commerciale; services de comparaison d'entreprises; services 
de réseautage d'affaires; services de présentation commerciale; 
analyse de renseignements statistiques, quantitatifs et qualitatifs 
concernant la vente et la revente d'articles sur un cybermarché. 
Offre d'accès à des bases de données; distribution en ligne de 
renseignements statistiques, quantitatifs et qualitatifs concernant 
la vente et la revente d'articles sur un cybermarché. Date de 
priorité de production: 18 septembre 2012, pays: OHMI (UE), 

demande no: 011196292 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÎLE DE MAN en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 30 janvier 2013 sous le 
No. 011196292 en liaison avec les services.

1,614,182. 2013/02/14. Matrix Service Company, 5100 East 
Skelly Drive, Suite 700, Tulsa, Oklahoma 74135, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

SERVICES: Drafting services; mechanical engineering; electrical 
engineering; civil engineering; petroleum engineering; 
construction engineering; technical consulting in the fields of 
mechanical engineering, electrical engineering, civil engineering, 
petroleum engineering, construction engineering and chemical 
engineering; drafting of plans and engineering drawings for 
others; engineering surveying, namely land surveying and 
geological surveying. Used in CANADA since at least as early as 
September 2012 on services.

SERVICES: Services de dessin; génie mécanique; génie 
électrique; génie civil; génie pétrolier; génie du bâtiment; 
consultation technique dans les domaines du génie mécanique, 
du génie électrique, du génie civil, du génie pétrolier, du génie 
du bâtiment et du génie chimique; dessins de plans et dessins 
techniques pour des tiers; travaux préliminaires de génie civil, 
nommément arpentage et études géologiques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2012 en 
liaison avec les services.
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1,614,232. 2013/02/14. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc., 510 Maryville University Drive, #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

 Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
silver, black and white is/are claimed as a feature of the mark. 
The mark consists of a white circle, inside of which are two 
curved silver bands, one in the top third of the circle and one in 
the bottom third of the circle, leaving a band of white bisecting 
the circle and creating a circle of white at the center of the mark. 
The top silver band contains the word 'RAWLINGS' in white; the 
bottom silver band contains the words 'PERFORMANCE 
RATING' in white, and the white center circle contains the literal 
element '90 MPH' in black. The color gray represents 
background and is not part of the mark. .

WARES: Baseball batting helmets; softball batting helmets. 
Priority Filing Date: February 13, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 83/849,424 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'argent, le noir et le blanc sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
d'un cercle blanc, à l'intérieur duquel se trouvent deux bandes 
courbes argent, la première dans le tiers supérieur du cercle, et 
la seconde dans le tiers inférieur, ce qui sépare le cercle et crée 
un autre cercle blanc au centre de la marque. La bande argent 
du haut contient le mot RAWLINGS en blanc; la bande argent du 
bas contient les mots PERFORMANCE RATING en blanc, et le 
cercle au centre contient les et contient les éléments 90 MPH en 
noir. Le gris représente l'arrière-plan et ne fait pas partie de la 
marque.

MARCHANDISES: Casques de frappeur de baseball; casques 
de frappeur de softball. Date de priorité de production: 13 février 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
83/849,424 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,614,233. 2013/02/14. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc., 510 Maryville University Drive, #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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
red, white and black is/are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of a white circle, inside of which are two curved 
red bands, one in the top third of the circle and one in the bottom 
third of the circle, leaving a band of white bisecting the circle and 
creating a circle of white at the center of the mark. The top red 
band contains the word 'RAWLINGS' in white; the bottom red 
band contains the words 'PERFORMANCE RATING' in white, 
and the white center circle contains the literal element '80 MPH' 
in black. The color gray represents background and is not part of 
the mark.

WARES: Baseball batting helmets; softball batting helmets. 
Priority Filing Date: February 13, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 83/849,422 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge, le blanc et le noir sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
d'un cercle blanc, à l'intérieur duquel se trouvent deux bandes 
courbes rouges, la première dans le tiers supérieur du cercle, et 
la seconde dans le tiers inférieur, ce qui sépare le cercle et crée 
un autre cercle blanc au centre de la marque. La bande rouge du 
haut contient le mot RAWLINGS en blanc; la bande rouge du 
bas contient les mots PERFORMANCE RATING en blanc, et le 
cercle au centre contient les et contient les éléments 80 MPH en 
noir. Le gris représente l'arrière-plan et ne fait pas partie de la 
marque.

MARCHANDISES: Casques de frappeur de baseball; casques 
de frappeur de softball. Date de priorité de production: 13 février 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
83/849,422 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,614,318. 2013/02/15. LIVE EXPRESS LTD, 264 Dupont 
Street, Toronto, ONTARIO M5R 1V7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GLEN M. PERINOT, 
(NAVARRETE PERINOT P.C.), 260 Edgeley Blvd. Suite 10, 
Woodbridge, ONTARIO, L4K3Y4

LIVE  MARKET
WARES: Sandwiches(raw), tempeh cakes, spring rolls(raw), 
pecan sushi (raw), kale, kelp noodles, falafels, beet ravioli, 
sprouts, arame, sprouted quinoa, nutritional yeast, dulse, hemp 
oil, hummus, tomato salsa, guacamole, jalapeno jelly, cashew 
cream, corn chips, almond baguettes, cornmeal polenta, gluten 
free fusilli, sun dried tomato hemp pesto, burdock root, tempeh, 
almond chili sauce, tofu, black bean hummus, gluten free buns, 
sesame kale carob bread, walnut sunflower patty, sesame hemp 
aioli, cashew dill medallions, wheat free tamari, sunflower balls, 
parsley tabouli, tahini dressing; sunflower seed hummus, root 
veggie chips, pecan and sunflower hummus, sprouted 
breadsticks, ground walnut and cashew dressing, sunflower 
sprouts, rosemary flat breads, tomato salsa, balsamic marinated 
tomatoes, chips, crackers, cookies, granola, pies, cakes, 
mousse, ice creams, buckwheat pizza crust, salad dressings, 
tea, kale chips and make-up. SERVICES: Restaurant and food 
take-out and delivery services and offering technical assistance 
in the establishment and operation of restaurant and food take-
out franchises. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Sandwichs (crus), gâteaux au tempeh, 
rouleaux de printemps (crus), sushis aux noix de pacane (crus), 
chou vert frisé, nouilles de varech, falafels, raviolis au boeuf, 
germes, aramé, quinoa germé, levure alimentaire, rhodyménie 
palmé, huile de chanvre, houmos, salsa de tomates, guacamole, 
gelée de piments jalapenos, crème aux noix de cajou, croustilles 
de maïs, baguettes aux amandes, polenta de semoule de maïs, 
fusillis sans gluten, pesto au chanvre et aux tomates séchées au 
soleil, racine de bardane, tempeh, sauce aux amandes et au 
chili, tofu, houmos aux fèves noires, brioches sans gluten, pain 
de caroube aux graines de sésame et au chou vert frisé, 
bouchées aux noix et aux graines de tournesol, aïoli au sésame 
et au chanvre, médaillons aux noix de cajou et à l'aneth, tamari 
sans blé, boules aux graines de tournesol, taboulé au persil, 
sauce à tahini; houmos aux graines de tournesol, croustilles de 
légumes-racines, houmos aux noix de pacane et aux graines de 
tournesol, gressins aux graines germées, sauces aux noix et aux 
noix de cajou moulues, graines de tournesol germées, pains 
plats au romarin, salsa de tomates, tomates marinées 
balsamiques, croustilles, craquelins, biscuits, musli, tartes, 
gâteaux, mousses, crème glacée, pâte à pizza au sarrasin, 
sauces à salade, thé, croustilles recettes de chou vert frisé. 
SERVICES: Services de restaurant, de plats à emporter et de 
livraison et offre d'aide technique pour l'établissement et 
l'exploitation de restaurants et de franchises de comptoir de plats 
à emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,614,367. 2013/02/15. GLENELLY CELLARS (PROPRIETARY) 
LIMITED, Farm Glenelly, Lelie Street, Idas Valley, Stellenbosch, 
7599, SOUTH AFRICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEATHER L. 
BOYD, (Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

GLENELLY
WARES: Alcoholic beverages, excluding beer, namely wine, 
distilled beverages and distilled spirits, namely brandy, gin, rum, 
tequila, vodka, whiskey, bourbon and liqueurs. Used in CANADA 
since at least as early as December 2010 on wares. Used in 
SOUTH AFRICA on wares. Registered in or for SOUTH 
AFRICA on February 02, 2010 under No. 2005/23224 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, sauf la bière, 
nommément vin, boissons distillées et spiritueux, nommément 
brandy, gin, rhum, téquila, vodka, whiskey, bourbon et liqueurs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2010 en liaison avec les marchandises. Employée: AFRIQUE 
DU SUD en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour AFRIQUE DU SUD le 02 février 2010 sous le No. 
2005/23224 en liaison avec les marchandises.

1,614,386. 2013/02/15. SEVENTH GENERATION, INC., a 
Vermont corporation, 60 Lake Street, Burlington, Vermont 
05401, 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

DESIGNED TO BE KIND
WARES: Non-medicated skin care preparations; non-medicated 
skin cleansers; non-medicated diaper cream; non-medicated 
sunscreen; hair care preparations; bubble bath; disposable 
wipes impregnated with non-medicated cleansing chemicals and 
compounds for personal hygiene and skin moisturizing; laundry 
detergent; medicated skin care preparations for the treatment of 
acne, clogged pores, dry skin and irritated skin, and disinfecting 
skin care preparations; medicated skin cleansers for the 
treatment of acne, clogged pores, dry skin and irritated skin, and 
disinfecting skin cleansers; medicated diaper cream for the 
treatment of diaper rash and dermatitis; medicated sunscreen 
containing UVA/UVB blockers for protection against sunburn, for 
use with acne-prone skin; insect repellents; disposable wipes 
impregnated with medicated cleansing chemicals and 
compounds for personal hygiene and skin moisturizing, for 
treating acne, rashes, diaper rashes, dermatitis, dry skin and 
irritated skin, and for skin disinfecting purposes; infant, baby and 
toddler cloth diapers and diaper liners; disposable children's 
training pants; disposable infant, baby and toddler diapers; non-
disposable children's cloth training pants; children's underwear. 
Priority Filing Date: February 09, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/845489 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux; nettoyants non médicamenteux pour la peau; 
crème non médicamenteuse pour l'érythème fessier; écran 
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solaire non médicamenteux; produits de soins capillaires; bain 
moussant; lingettes jetables imprégnées de produits chimiques 
et de composés nettoyants non médicamenteux pour l'hygiène 
personnelle et l'hydratation de la peau; détergent à lessive; 
produits de soins de la peau médicamenteux pour le traitement 
de l'acné, des pores obstruées, de la peau sèche et de la peau 
irritée ainsi que produits désinfectants pour les soins de la peau; 
nettoyants médicamenteux pour la peau pour le traitement de 
l'acné, des pores obstruées, de la peau sèche et de la peau 
irritée ainsi que nettoyants désinfectants pour la peau; crème 
médicamenteuse pour l'érythème fessier pour le traitement de 
l'érythème fessier et de la dermatite; écran solaire 
médicamenteux contenant des produits anti UVA et anti UVB 
pour se protéger contre les coups de soleil, pour utilisation avec 
des peaux à tendance acnéique; insectifuges; lingettes jetables 
imprégnées de produits chimiques et de composés nettoyants 
médicamenteux pour l'hygiène personnelle et l'hydratation de la 
peau, pour le traitement de l'acné, des éruptions cutanées, de 
l'érythème fessier, de la dermatite, de la peau sèche et de la 
peau irritée, ainsi que pour désinfecter la peau; couches en tissu 
et doublures de couche pour nourrissons, bébés et tout-petits; 
culottes de propreté jetables pour enfants; couches jetables pour 
nourrissons, bébés et tout-petits; culottes de propreté en tissu 
non jetables pour enfants; sous-vêtements pour enfants. Date de 
priorité de production: 09 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/845489 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,614,429. 2013/02/15. Ifastgroupe 2004 L.P., 700 Ouellette 
Street, Marieville, QUEBEC J3M 1P6 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: Fastener bolts, fastener nuts, fastener screws, 
coupling washers, lock washers, spring washers, stud fasteners, 
connecting rods, threaded fasteners. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Boulons de fixation, écrous, vis de fixation, 
rondelles, rondelles de blocage, rondelles élastiques, fermetures 
à boutons à pression, bielles, fixations filetées. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,614,446. 2013/02/15. Reln Pty Ltd, 14 Williamson Road, 
Ingleburn, New South Wales 2565, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RELN
WARES: Metallic building materials, namely, water and effluent 
drainage systems comprised of pipes, guttering and channels, 
storm water catchment pits, field gully traps, floor wastes traps, 
parts and metal pipe fittings for all aforementioned goods; water 

feed tubes, water troughs; Sanitary installations in the nature of 
water pipes and drain pipes; aerated waste water and sewerage 
treatment systems in the nature of tanks, pipes, water pumps 
and filtration units; grey water treatment systems in the nature of 
tanks, pipes, water pumps and filtration units, parts and fittings 
for all of the aforementioned goods; non-metallic couplings for 
pipes; non-metallic pipe connections and extensions; Non-
metallic building materials, namely, water and effluent drainage 
systems comprised of pipes, guttering and channels, storm water 
catchment pits, field gully traps, floor wastes traps, parts for all 
aforementioned goods; water feed tubes, water troughs. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction métalliques, 
nommément systèmes d'évacuation d'eau et d'effluents 
constitués de tuyaux, de gouttières et de canaux, de bassins 
récepteurs d'eau d'orage, de puisards, de drains de plancher 
ainsi que de pièces et d'accessoires de tuyauterie en métal pour 
toutes les marchandises susmentionnées; tuyaux d'alimentation 
en eau, bacs à eau; installations sanitaires, à savoir conduites 
d'eau et tuyaux de drainage; systèmes aérés de traitement des 
eaux usées et d'égout, à savoir réservoirs, tuyaux, pompes à 
eau et appareils de filtration; systèmes de traitement des eaux 
grises, à savoir réservoirs, tuyaux, pompes à eau et appareils de 
filtration, pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; raccords non métalliques pour tuyaux; 
raccords et rallonges non métalliques pour tuyaux; matériaux de 
construction non métalliques, nommément systèmes 
d'évacuation d'eau et d'effluents constitués de tuyaux, de 
gouttières et de canaux, de bassins récepteurs d'eau d'orage, de 
puisards, de drains de plancher ainsi que de pièces pour toutes 
les marchandises susmentionnées; tuyaux d'alimentation en 
eau, bacs à eau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,614,459. 2013/02/15. Hostway Corporation, 200-550 Burrard 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 2B5

WARES: Computer software applications and hardware to 
facilitate the publishing of websites of others on a global 
computer network; computer software applications for the 
management of websites. SERVICES: Computer services, 
namely, hosting the web sites of others on a computer server for 
a global computer network, cloud hosting provider services, 
providing facilities for the co-location of computer servers with 
the equipment of others, creating, maintaining, designing and 
implementing web sites for others; Technical support services, 
namely, technical administration of servers for others and 
troubleshooting in the nature of diagnosing server problems. 
Used in CANADA since September 06, 2008 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Applications logicielles et matériel 
informatique pour faciliter l'édition de sites Web de tiers sur un 
réseau informatique mondial; applications logicielles pour la 
gestion de sites Web. SERVICES: Services informatiques, 
nommément hébergement de sites Web de tiers sur un serveur 
pour un réseau informatique mondial, services de fournisseur 
d'hébergement infonuagique, offre d'installations pour la 
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colocation de serveurs avec l'équipement de tiers, création, 
maintenance, conception et mise en oeuvre de sites Web pour 
des tiers; services de soutien technique, nommément 
administration technique de serveurs pour des tiers et 
dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de serveurs. 
Employée au CANADA depuis 06 septembre 2008 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,614,502. 2013/02/15. PARASERVE INTERNATIONAL 
LIMITED, 4 Murdoch Road, Grey Lynn, Auckland 1021, NEW 
ZEALAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 -
50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

PARASERVE
SERVICES: Cleaning services namely interior and exterior 
building cleaning, window cleaning, carpet cleaning, cleaning of 
hospitality areas, water blasting of buildings, floor cleaning and 
graffiti removal; decontamination of building and housing 
facilities for the manufacture of illegal drugs such as 
methamphetamine; office disinfecting services; building 
disinfecting services; pest control; cleaning of commercial 
premises; domestic cleaning; janitorial cleaning services; waste 
disposal services; window cleaning; building cleaning services; 
polishing services namely floors resurfacing by means of 
stripping back old polish and recoating with sealers and polishes; 
floor polishing services; waste recycling services namely 
recycling of glass, paper and plastic. Used in NEW ZEALAND on 
services. Registered in or for NEW ZEALAND on November 30, 
2011 under No. 842910 on services.

SERVICES: Services de nettoyage, nommément nettoyage 
intérieur et extérieur d'immeubles, nettoyage de fenêtres, 
nettoyage de tapis, nettoyage de zones d'accueil, nettoyage au 
jet d'eau d'immeubles, nettoyage de planchers et nettoyage de 
graffitis; décontamination d'immeubles et d'hébergements 
servant à la fabrication de drogues illicites comme la 
méthamphétamine; services de désinfection de bureaux; 
services de désinfection d'immeubles; lutte antiparasitaire; 
nettoyage de locaux commerciaux; entretien ménager; services 
de conciergerie; services d'élimination des déchets; nettoyage 
de fenêtres; services de nettoyage d'immeubles; services de 
polissage, nommément resurfaçage de planchers, à savoir retrait 
du vernis puis recouvrement avec des produits d'étanchéité et 
du vernis; services de polissage de planchers; services de 
recyclage des déchets, nommément recyclage du verre, du 
papier et du plastique. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 30 novembre 2011 sous le No. 
842910 en liaison avec les services.

1,614,587. 2013/02/18. Pulmuone Holdings Co., LTD., 730-27, 
Samyang-ro, Daeso-, myeon, Eumseong-gun, 
Chungcheongbuk-do, REPUBLIC OF KOREA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

PULMUONE

WARES: Bean curd (tofu); soft tofu; soybean milk; beef-flavored 
seasoning paste for soft tofu stew; seafood-flavored seasoning 
paste for soft tofu stew; toasted laver; seasoned toasted laver in 
small pack; toasted green laver; dried edible seaweed (wakame); 
pickled cucumber; pickled radish; fried tofu pouches; dried 
beans; fermented vegetables (kimchi); sliced and pickled oriental 
radish wraps (pickled daikon slice wraps); soybean paste 
(doenjang); seasoned soybean paste mixed with red pepper 
paste (ssamjang); instant chewy noodles with seasoning; instant 
cold buckwheat noodles with a broth pouch; instant thick udon 
noodles with seasoning; instant Chinese-style noodles with spicy 
seafood seasoning (jjamppong); instant wide noodles in soup 
(kalguksu); instant noodles with black-bean sauce 
(jajanymyeon); instant buckwheat noodle with spicy seasoning; 
instant noodle mixed with spicy seasoning; Korean-style 
dumplings (mandu); dried thin noodles (Korean vermicelli); 
instant noodle with spicy red pepper paste seasoning; instant 
noodle soup with seasoning (ramen); cooked dish consisting 
primarily of sliced oval rice cakes with broth (tteokguk); sliced 
rice cake with spicy red pepper paste seasoning; polished rice; 
mixed grains; brown rice; unpolished sweet rice; uncracked 
barley; vegetable juice [beverage]; vegetable-fruit juices. Used in 
CANADA since April 30, 1997 on wares.

MARCHANDISES: Caillé de soya (tofu); tofu mou; lait de soya; 
pâte d'assaisonnement aromatisée au boeuf pour ragoût de tofu 
mou; pâte d'assaisonnement aromatisée au poisson ou aux 
fruits de mer pour ragoût de tofu mou; nori grillé; nori grillé 
assaisonné en petits emballages; nori vert grillé; algues marines 
comestibles séchées (wakamé); concombres marinés; radis 
marinés; tofu frit en sachets; haricots secs; légumes fermentés 
(kimchi); roulés faits de radis oriental mariné tranché (roulés de 
daikon mariné tranché); pâte de soya (doenjang); pâte de soya 
assaisonnée mélangée à de la pâte de piment rouge (ssamjang); 
nouilles molles (instantanées) avec un assaisonnement; nouilles 
de sarrasin froides (instantanées) avec un sachet de bouillon; 
nouilles udon épaisses (instantanées) avec un assaisonnement; 
nouilles chinoises (instantanées) avec un assaisonnement épicé 
au poisson ou aux fruits de mer (jjamppong); soupe instantanée 
de nouilles larges (kalguksu); nouilles instantanées avec une 
sauce aux haricots noirs (jajanymyeon); nouilles de sarrasin 
instantanées avec un assaisonnement épicé; nouilles 
instantanées mélangées avec un assaisonnement épicé; 
dumplings coréens (mandu); nouilles fines séchées (vermicelles 
coréens); nouilles instantanées avec un assaisonnement épicé à 
la pâte de piment rouge; soupe instantanée aux nouilles avec un 
assaisonnement (ramen); plat cuisiné composé principalement 
de tranches ovales de gâteaux de riz et de bouillon (tteokguk); 
gâteaux de riz tranchés avec un assaisonnement épicé à la pâte 
de piment rouge; riz poli; céréales mélangées; riz brun; riz gluant 
non poli; orge entière; jus de légumes [boisson]; jus de fruits et 
de légumes. Employée au CANADA depuis 30 avril 1997 en 
liaison avec les marchandises.
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1,614,600. 2013/02/18. Pulmuone Holdings Co., LTD., 730-27, 
Samyang-ro, Daeso-, myeon, Eumseong-gun, 
Chungcheongbuk-do, REPUBLIC OF KOREA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Bean curd (tofu); soft tofu; soybean milk; beef-flavored 
seasoning paste for soft tofu stew; seafood-flavored seasoning 
paste for soft tofu stew; toasted laver; seasoned toasted laver in 
small pack; toasted green laver; dried edible seaweed (wakame); 
pickled cucumber; pickled radish; fried tofu pouches; dried 
beans; fermented vegetables (kimchi); sliced and pickled oriental 
radish wraps (pickled daikon slice wraps); soybean paste 
(doenjang); seasoned soybean paste mixed with red pepper 
paste (ssamjang); instant chewy noodles with seasoning; instant 
cold buckwheat noodles with a broth pouch; instant thick udon 
noodles with seasoning; instant Chinese-style noodles with spicy 
seafood seasoning (jjamppong); instant wide noodles in soup 
(kalguksu); instant noodles with black-bean sauce 
(jajanymyeon); instant buckwheat noodle with spicy seasoning; 
instant noodle mixed with spicy seasoning; Korean-style 
dumplings (mandu); dried thin noodles (Korean vermicelli); 
instant noodle with spicy red pepper paste seasoning; instant 
noodle soup with seasoning (ramen); cooked dish consisting 
primarily of sliced oval rice cakes with broth (tteokguk); sliced 
rice cake with spicy red pepper paste seasoning; polished rice; 
mixed grains; brown rice; unpolished sweet rice; uncracked 
barley; vegetable juice [beverage]; vegetable-fruit juices. Used in 
CANADA since April 30, 1997 on wares.

MARCHANDISES: Caillé de soya (tofu); tofu mou; lait de soya; 
pâte d'assaisonnement aromatisée au boeuf pour ragoût de tofu 
mou; pâte d'assaisonnement aromatisée au poisson ou aux 
fruits de mer pour ragoût de tofu mou; nori grillé; nori grillé 
assaisonné en petits emballages; nori vert grillé; algues marines 
comestibles séchées (wakamé); concombres marinés; radis 
marinés; tofu frit en sachets; haricots secs; légumes fermentés 
(kimchi); roulés faits de radis oriental mariné tranché (roulés de 
daikon mariné tranché); pâte de soya (doenjang); pâte de soya 
assaisonnée mélangée à de la pâte de piment rouge (ssamjang); 
nouilles molles (instantanées) avec un assaisonnement; nouilles 
de sarrasin froides (instantanées) avec un sachet de bouillon; 
nouilles udon épaisses (instantanées) avec un assaisonnement; 
nouilles chinoises (instantanées) avec un assaisonnement épicé 
au poisson ou aux fruits de mer (jjamppong); soupe instantanée 
de nouilles larges (kalguksu); nouilles instantanées avec une 
sauce aux haricots noirs (jajanymyeon); nouilles de sarrasin 
instantanées avec un assaisonnement épicé; nouilles 
instantanées mélangées avec un assaisonnement épicé; 
dumplings coréens (mandu); nouilles fines séchées (vermicelles 
coréens); nouilles instantanées avec un assaisonnement épicé à 
la pâte de piment rouge; soupe instantanée aux nouilles avec un 
assaisonnement (ramen); plat cuisiné composé principalement 

de tranches ovales de gâteaux de riz et de bouillon (tteokguk); 
gâteaux de riz tranchés avec un assaisonnement épicé à la pâte 
de piment rouge; riz poli; céréales mélangées; riz brun; riz gluant 
non poli; orge entière; jus de légumes [boisson]; jus de fruits et 
de légumes. Employée au CANADA depuis 30 avril 1997 en 
liaison avec les marchandises.

1,614,709. 2013/02/19. Dylan's Candybar LLC, 315 East 62 
Street, New York, New York 10021, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Consumer electronic accessories, namely, chargers, 
cords, extenders, antennas, batteries, connectors, remote 
controls, transformers and portable speakers; storage, carrying 
and protective covers, pouches, sleeves and cases for 
computers, tablets, cameras, smartphones, cellphones, portable 
electronic equipment and audio and video appliances, namely 
portable radios, radio receivers, GPS navigation devices, digital 
audio and video content players, audio and video recorders and 
voice recorders, lights for books and e-readers, headsets, 
earphones and ear-buds; luggage, travelling trunks, all-purpose 
sports bags, attaché cases, gear packs, messenger bags, tote 
bags, carry-on bags, wheeled bags, stowaway bags, garment 
bags, handbags, duffel bags, cosmetic bags and cases sold 
empty, briefcases, wallets, purses, pencil cases, key cases; 
umbrella. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires électroniques grand public, 
nommément chargeurs, cordons, rallonges, antennes, batteries, 
connecteurs, télécommandes, transformateurs et haut-parleurs 
portatifs; étuis de rangement, de transport et de protection, 
housses, pochettes et étuis pour ordinateurs, ordinateurs 
tablettes, appareils photo et caméras, téléphones intelligents, 
téléphones cellulaires, matériel électronique portatif et appareils 
audio et vidéo, nommément radios portatives, radios, appareils 
de navigation par GPS, lecteurs de contenu numérique audio et 
vidéo, enregistreurs audio et vidéo et enregistreurs vocaux, 
lampes pour livres et lecteurs électroniques, micro-casques, 
écouteurs et écouteurs boutons; valises, malles, sacs de sport 
tout usage, mallettes, sacs pour équipement, sacoches de 
messager, fourre-tout, bagages à main, sacs à roulettes, sacs 
d'entreposage, housses à vêtements, sacs à main, sacs 
polochons, sacs et étuis à cosmétiques vendus vides, mallettes, 
portefeuilles, sacs à main, étuis à crayons, étuis porte-clés; 
parapluie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,614,792. 2013/02/19. Montblanc-Simplo GmbH, 100, 
Hellgrundweg, 22525 Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Body care soap, perfumery, essential oils for 
perfumery, essential oils for personal use, cosmetics, shower 
gel, bath gel, deodorants and antiperspirants for personal use, 
pre-shave and after-shave creams, shave creams, lotions and 
gels, hair care preparations; eyeglasses, sunglasses, eyeglass 
frames and cases, magnifying glasses; cover for computer and 
cell phone made of leather or imitations of leather; cell phone 
cases; jewellery; Cuff links; tie clips; rings (jewellery), bracelets 
(jewellery), earrings, necklaces (jewellery), brooches (jewellery); 
key rings of precious metal; key fobs; watches, chronometers, 
clocks, watch movements, watch straps, watch bracelets, cases 
of precious metal for watches and jewelry; writing instruments; 
fountain pens, ball-point pens, pencils, felt-tip pens, rollerball 
pens, document markers, gift cases for writing instruments, inks 
and pen ink refills, writing pads, writing paper, replacement 
papers for diaries; replacement parts for writing instruments, 
namely, nibs, caps, and clips; letter trays, writing instrument 
holders, paper pad refills; diaries, paperweights, desk sets, desk 
stands for writing instruments and stationery, pen and pencil 
holders, money clips; goods made of leather or imitation leather, 
namely, wallets, name cards cases, credit card holders, check 
holders, passport cases, purses, key cases, boxes, handbags, 
bags for packaging, vanity cases (not fitted), suitcases, traveling 
bags, attache cases, pouches for writing instruments. Priority
Filing Date: August 24, 2012, Country: GERMANY, Application 
No: 302012046387.8/14 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savon de soins du corps, parfumerie, huiles 
essentielles pour la parfumerie, huiles essentielles à usage 
personnel, produits cosmétiques, gel douche, gel de bain, 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel, crèmes avant-
rasage et après-rasage, crèmes, lotions et gels à raser, produits 
de soins capillaires; lunettes, lunettes de soleil, montures de 
lunettes et étuis à lunettes, loupes; housse pour ordinateurs et 
téléphones cellulaires en cuir ou similicuir; étuis pour téléphones 
cellulaires; bijoux; boutons de manchette; épingles à cravate; 

bagues (bijoux), bracelets (bijoux), boucles d'oreilles, colliers 
(bijoux), broches (bijoux); anneaux porte-clés en métal précieux; 
porte-clés de fantaisie; montres, chronomètres, horloges, 
mouvements de montre, sangles de montre, bracelets de 
montre, boîtiers en métal précieux pour montres et bijoux; 
instruments d'écriture; stylos à plume, stylos à bille, crayons, 
crayons-feutres, stylos à bille roulante, marqueurs à documents, 
étuis-cadeaux pour instruments d'écriture, encres et recharges 
pour stylos, blocs-correspondance, papier à lettres, feuilles de 
rechange pour agendas; pièces de rechange pour instruments 
d'écriture, nommément plumes, capuchons et agrafes; corbeilles 
à courrier, supports pour instruments d'écriture, tablettes de 
papier (recharges); agendas, presse-papiers, ensembles de 
bureau, supports de bureau pour instruments d'écriture et 
articles de papeterie, porte-stylos et porte-crayons, pinces à 
billets; produits en cuir ou en similicuir, nommément 
portefeuilles, porte-noms, porte-cartes de crédit, porte-chéquiers, 
étuis à passeport, sacs à main, étuis porte-clés, boîtes, sacs à 
main, sacs pour l'emballage, mallettes de toilette (vides), valises, 
sacs de voyage, serviettes, pochettes pour instruments 
d'écriture. Date de priorité de production: 24 août 2012, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 302012046387.8/14 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,614,794. 2013/02/19. Panasonic Corporation, 1006, Oaza 
Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Camcorders; digital still cameras; digital cameras; 
television sets; digital audio players and digital audio and video 
recorders, namely DVD players and recorders, CD players and 
recorders, optical disc players and recorders; computers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caméscopes; appareils photo numériques; 
caméras numériques; téléviseurs; lecteurs audionumériques et 
enregistreurs audionumériques et vidéonumériques, 
nommément lecteurs et graveurs de DVD, lecteurs et graveurs 
de CD, lecteurs et enregistreurs de disques optiques; 
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ordinateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,614,862. 2013/02/20. JLO Holding Company, LLC, c/o Murphy 
& Kress, Inc., 2401 Main Street, Santa Monica, California 90405, 
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

RIO GLOW BY JLO
Consent from Jennifer Lopez for use and registration of the mark 
is of record.

WARES: Fragrances; fragranced bath and body care products 
namely, body lotions, shower gels and eau de toilette. Priority
Filing Date: January 29, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/835,479 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Jennifer Lopez à l'emploi et à 
l'enregistrement de la marque a été déposé.

MARCHANDISES: Parfums; produits parfumés pour le bain et 
les soins du corps, nommément lotions pour le corps, gels 
douche et eau de toilette. Date de priorité de production: 29 
janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/835,479 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,614,870. 2013/02/20. NYX, Los Angeles Inc., 2230 S. 
Tubeway Avenue, Commerce, CA 90040, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

SERVICES: Providing recognition and incentives by way of 
awards and contests to demonstrate excellence in the field of 
beauty and cosmetics. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 02, 2013 under No. 4,361,983 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de reconnaissance et de récompenses sous 
forme de prix et par la tenue de concours pour souligner 
l'excellence dans les domaines de la beauté et des cosmétiques. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 02 juillet 2013 sous le No. 4,361,983 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,614,883. 2013/02/20. Ashley Furniture Industries, Inc., One 
Ashley Way, Arcadia, Wisconsin 54612, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

BARDINI COLLECTION
SERVICES: Retail store services in the field of furniture and 
home furnishings. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de mobilier 
et d'articles décoratifs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,614,977. 2013/02/20. Trusted Remedies LLC, 718 Seclusion 
Glen Avenue, Las Vegas. Nevada 89123, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ZAK MUSCOVITCH, 446 Eglinton Avenue West, 
Toronto, ONTARIO, M5N1A5

MIGRAMEDIC
WARES: Herbal preparation in capsule form for the treatment 
and prevention of migraine headaches. Used in CANADA since 
August 20, 2012 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 18, 2012 under No. 4210583 on wares.

MARCHANDISES: Préparation à base de plantes en capsules 
pour le traitement et la prévention des migraines. Employée au 
CANADA depuis 20 août 2012 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 septembre 2012 sous le No. 4210583 en 
liaison avec les marchandises.

1,614,991. 2013/02/21. Formaster S.A., ul. Fabryczna 24, 25-
818 Kielce, POLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

FLASHKA
WARES: Filters for drinking water; replaceable inserts with 
active carbon for water filtering units for domestic use; 
replaceable inserts with ion-exchange resin for water filtering 
units for domestic use; water filtering units for domestic use; 
filtered drinking water, including bottled drinking water. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Filtres à eau potable; pièces de rechange 
avec charbon actif pour épurateurs d'eau à usage domestique; 
pièces de rechange avec résine échangeuse d'ions pour 
épurateurs d'eau à usage domestique; épurateurs d'eau à usage 
domestique; eau potable filtrée, y compris eau potable 
embouteillée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,615,240. 2013/02/22. Taegu City, #1, Dongin-Dong 1-Ga, 
Chung-Gu, Taegu City, REPUBLIC OF KOREA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, 
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

CHIMERIC
WARES: Furniture, namely office furniture, bedroom furniture, 
kitchen furniture, dining room furniture; indoor venetian blinds; 
sculptures made of wood. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément mobilier de bureau, 
mobilier de chambre, mobilier de cuisine, mobilier de salle à 
manger; stores vénitiens d'intérieur; sculptures en bois. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,615,256. 2013/02/22. Blue Diamond Hotels and Resorts Inc., 
Suite 100, One Financial Place, Lower Collymore Rock, St. 
Michael, BB 11000, BARBADOS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

MEMORIES
SERVICES: Travel agency services, namely, the making of 
reservations and the booking of temporary lodging for others, 
travel and tour services; transportation reservation services, 
namely arranging reservations for transport by air, water, road or 
rail; travel agency services, travel information services, arranging 
of travel tours, making hotel reservations for others; online 
ordering services featuring travel agency services; travel agency 
services, namely, making reservations and bookings for 
transportation, tours and temporary lodging; travel tours 
(arranging); travel booking agencies; travel information services; 
providing temporary hotel accommodations; bar services; night 
club; cocktail lounge services; restaurant services; providing 
banquet hall facilities; catering services; health and beauty spa 
services; hair cutting and styling services; providing convention 
hall facilities; providing convention facilities; providing facilities 
for seminar and meeting; rental of rooms for conferences, 
conventions, seminars, and meetings. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de voyages, nommément prise 
de réservations et réservation d'hébergement temporaire pour 
des tiers, services de voyages et de circuits touristiques; 
services de réservation de transport, nommément réservation 
pour le transport aérien, maritime, routier et ferroviaire, services 
d'agence de voyages, services d'information sur le voyage, 
organisation de circuits, réservation d'hôtel pour des tiers; 
services de commande en ligne offrant notamment des services 

d'agence de voyages; services d'agence de voyages, 
nommément réservation de transport, de circuits touristiques et 
d'hébergement temporaire; circuits touristiques (organisation); 
agences de réservation de voyages; services d'information sur le 
voyage; offre d'hébergement hôtelier temporaire; services de 
bar; boîte de nuit; services de bar-salon; services de restaurant; 
offre de salles de réception; services de traiteur; services de spa 
de santé et de beauté; services de coupe de cheveux et de 
coiffure; offre de salles de congrès; offre d'installations de 
congrès; offre d'installations pour conférences et réunions; 
location de chambres pour conférences, congrès, séminaires et 
réunions. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,615,257. 2013/02/22. Blue Diamond Hotels and Resorts Inc., 
Suite 100, One Financial Place, Lower Collymore Rock, St. 
Michael, BB 11000, BARBADOS 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: Travel agency services, namely, the making of 
reservations and the booking of temporary lodging for others, 
travel and tour services; transportation reservation services, 
namely arranging reservations for transport by air, water, road or 
rail; travel agency services, travel information services, arranging 
of travel tours, making hotel reservations for others; online 
ordering services featuring travel agency services; travel agency 
services, namely, making reservations and bookings for 
transportation, tours and temporary lodging; travel tours 
(arranging); travel booking agencies; travel information services; 
providing temporary hotel accommodations; bar services; night 
club; cocktail lounge services; restaurant services; providing 
banquet hall facilities; catering services; health and beauty spa 
services; hair cutting and styling services; providing convention 
hall facilities; providing convention facilities; providing facilities 
for seminar and meeting; rental of rooms for conferences, 
conventions, seminars, and meetings. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de voyages, nommément prise 
de réservations et réservation d'hébergement temporaire pour 
des tiers, services de voyages et de circuits touristiques; 
services de réservation de transport, nommément réservation 
pour le transport aérien, maritime, routier et ferroviaire, services 
d'agence de voyages, services d'information sur le voyage, 
organisation de circuits, réservation d'hôtel pour des tiers; 
services de commande en ligne offrant notamment des services 
d'agence de voyages; services d'agence de voyages, 
nommément réservation de transport, de circuits touristiques et 
d'hébergement temporaire; circuits touristiques (organisation); 
agences de réservation de voyages; services d'information sur le 
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voyage; offre d'hébergement hôtelier temporaire; services de 
bar; boîte de nuit; services de bar-salon; services de restaurant; 
offre de salles de réception; services de traiteur; services de spa 
de santé et de beauté; services de coupe de cheveux et de 
coiffure; offre de salles de congrès; offre d'installations de 
congrès; offre d'installations pour conférences et réunions; 
location de chambres pour conférences, congrès, séminaires et 
réunions. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,615,259. 2013/02/22. Blue Diamond Hotels and Resorts Inc., 
Suite 100, One Financial Place, Lower Collymore Rock, St. 
Michael, BB 11000, BARBADOS 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: Travel agency services, namely, the making of 
reservations and the booking of temporary lodging for others, 
travel and tour services; transportation reservation services, 
namely arranging reservations for transport by air, water, road or 
rail; travel agency services, travel information services, arranging 
of travel tours, making hotel reservations for others; online 
ordering services featuring travel agency services; travel agency 
services, namely, making reservations and bookings for 
transportation, tours and temporary lodging; travel tours 
(arranging); travel booking agencies; travel information services; 
providing temporary hotel accommodations; bar services; night 
club; cocktail lounge services; restaurant services; providing 
banquet hall facilities; catering services; health and beauty spa 
services; hair cutting and styling services; providing convention 
hall facilities; providing convention facilities; providing facilities 
for seminar and meeting; rental of rooms for conferences, 
conventions, seminars, and meetings. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de voyages, nommément prise 
de réservations et réservation d'hébergement temporaire pour 
des tiers, services de voyages et de circuits touristiques; 
services de réservation de transport, nommément réservation 
pour le transport aérien, maritime, routier et ferroviaire, services 
d'agence de voyages, services d'information sur le voyage, 
organisation de circuits, réservation d'hôtel pour des tiers; 
services de commande en ligne offrant notamment des services 
d'agence de voyages; services d'agence de voyages, 
nommément réservation de transport, de circuits touristiques et 
d'hébergement temporaire; circuits touristiques (organisation); 
agences de réservation de voyages; services d'information sur le 
voyage; offre d'hébergement hôtelier temporaire; services de 
bar; boîte de nuit; services de bar-salon; services de restaurant; 
offre de salles de réception; services de traiteur; services de spa 
de santé et de beauté; services de coupe de cheveux et de 
coiffure; offre de salles de congrès; offre d'installations de 
congrès; offre d'installations pour conférences et réunions; 
location de chambres pour conférences, congrès, séminaires et 

réunions. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,615,260. 2013/02/22. Blue Diamond Hotels and Resorts Inc., 
Suite 100, One Financial Place, Lower Collymore Rock, St. 
Michael, BB 11000, BARBADOS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

CHIC
SERVICES: Travel agency services, namely, the making of 
reservations and the booking of temporary lodging for others, 
travel and tour services; transportation reservation services, 
namely arranging reservations for transport by air, water, road or 
rail; travel agency services, travel information services, arranging 
of travel tours, making hotel reservations for others; online 
ordering services featuring travel agency services; travel agency 
services, namely, making reservations and bookings for 
transportation, tours and temporary lodging; travel tours 
(arranging); travel booking agencies; travel information services; 
providing temporary hotel accommodations; bar services; night 
club; cocktail lounge services; restaurant services; providing 
banquet hall facilities; catering services; health and beauty spa 
services; hair cutting and styling services; providing convention 
hall facilities; providing convention facilities; providing facilities 
for seminar and meeting; rental of rooms for conferences, 
conventions, seminars, and meetings. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de voyages, nommément prise 
de réservations et réservation d'hébergement temporaire pour 
des tiers, services de voyages et de circuits touristiques; 
services de réservation de transport, nommément réservation 
pour le transport aérien, maritime, routier et ferroviaire, services 
d'agence de voyages, services d'information sur le voyage, 
organisation de circuits, réservation d'hôtel pour des tiers; 
services de commande en ligne offrant notamment des services 
d'agence de voyages; services d'agence de voyages, 
nommément réservation de transport, de circuits touristiques et 
d'hébergement temporaire; circuits touristiques (organisation); 
agences de réservation de voyages; services d'information sur le 
voyage; offre d'hébergement hôtelier temporaire; services de
bar; boîte de nuit; services de bar-salon; services de restaurant; 
offre de salles de réception; services de traiteur; services de spa 
de santé et de beauté; services de coupe de cheveux et de 
coiffure; offre de salles de congrès; offre d'installations de
congrès; offre d'installations pour conférences et réunions; 
location de chambres pour conférences, congrès, séminaires et 
réunions. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,615,261. 2013/02/22. Blue Diamond Hotels and Resorts Inc., 
Suite 100, One Financial Place, Lower Collymore Rock, St. 
Michael, BB 11000, BARBADOS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

DREAMBED
SERVICES: Travel agency services, namely, the making of 
reservations and the booking of temporary lodging for others, 
travel and tour services; transportation reservation services, 
namely arranging reservations for transport by air, water, road or 
rail; travel agency services, travel information services, arranging 
of travel tours, making hotel reservations for others; online 
ordering services featuring travel agency services; travel agency 
services, namely, making reservations and bookings for 
transportation, tours and temporary lodging; travel tours 
(arranging); travel booking agencies; travel information services; 
providing temporary hotel accommodations; bar services; night 
club; cocktail lounge services; restaurant services; providing 
banquet hall facilities; catering services; health and beauty spa 
services; hair cutting and styling services; providing convention 
hall facilities; providing convention facilities; providing facilities 
for seminar and meeting; rental of rooms for conferences, 
conventions, seminars, and meetings. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de voyages, nommément prise 
de réservations et réservation d'hébergement temporaire pour 
des tiers, services de voyages et de circuits touristiques; 
services de réservation de transport, nommément réservation 
pour le transport aérien, maritime, routier et ferroviaire, services 
d'agence de voyages, services d'information sur le voyage, 
organisation de circuits, réservation d'hôtel pour des tiers; 
services de commande en ligne offrant notamment des services 
d'agence de voyages; services d'agence de voyages, 
nommément réservation de transport, de circuits touristiques et 
d'hébergement temporaire; circuits touristiques (organisation); 
agences de réservation de voyages; services d'information sur le 
voyage; offre d'hébergement hôtelier temporaire; services de 
bar; boîte de nuit; services de bar-salon; services de restaurant; 
offre de salles de réception; services de traiteur; services de spa 
de santé et de beauté; services de coupe de cheveux et de 
coiffure; offre de salles de congrès; offre d'installations de 
congrès; offre d'installations pour conférences et réunions; 
location de chambres pour conférences, congrès, séminaires et 
réunions. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,615,262. 2013/02/22. Blue Diamond Hotels and Resorts Inc., 
Suite 100, One Financial Place, Lower Collymore Rock, St. 
Michael, BB 11000, BARBADOS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

ALL-IN LUXURY

SERVICES: Travel agency services, namely, the making of 
reservations and the booking of temporary lodging for others, 
travel and tour services; transportation reservation services, 
namely arranging reservations for transport by air, water, road or 
rail; travel agency services, travel information services, arranging 
of travel tours, making hotel reservations for others; online 
ordering services featuring travel agency services; travel agency 
services, namely, making reservations and bookings for 
transportation, tours and temporary lodging; travel tours 
(arranging); travel booking agencies; travel information services; 
providing temporary hotel accommodations; bar services; night 
club; cocktail lounge services; restaurant services; providing 
banquet hall facilities; catering services; health and beauty spa 
services; hair cutting and styling services; providing convention 
hall facilities; providing convention facilities; providing facilities 
for seminar and meeting; rental of rooms for conferences, 
conventions, seminars, and meetings. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de voyages, nommément prise 
de réservations et réservation d'hébergement temporaire pour 
des tiers, services de voyages et de circuits touristiques; 
services de réservation de transport, nommément réservation 
pour le transport aérien, maritime, routier et ferroviaire, services
d'agence de voyages, services d'information sur le voyage, 
organisation de circuits, réservation d'hôtel pour des tiers; 
services de commande en ligne offrant notamment des services 
d'agence de voyages; services d'agence de voyages, 
nommément réservation de transport, de circuits touristiques et 
d'hébergement temporaire; circuits touristiques (organisation); 
agences de réservation de voyages; services d'information sur le 
voyage; offre d'hébergement hôtelier temporaire; services de 
bar; boîte de nuit; services de bar-salon; services de restaurant; 
offre de salles de réception; services de traiteur; services de spa 
de santé et de beauté; services de coupe de cheveux et de 
coiffure; offre de salles de congrès; offre d'installations de 
congrès; offre d'installations pour conférences et réunions; 
location de chambres pour conférences, congrès, séminaires et 
réunions. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,615,700. 2013/02/26. WIPE NEW, LLC, a Virgina limited 
liability company, 945 Seahawk Circle, Virginia Beach, Virginia 
23452, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD S. ROSS, 
ESQ., 525 Denison Street, Unit 1, Markham, ONTARIO, L3R1B8

WARES: Polymer sealant for cleaning, shining and protecting 
automobile exterior surfaces. Used in CANADA since November 
14, 2012 on wares.
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MARCHANDISES: Produit d'étanchéité à base de polymères 
pour nettoyer, faire briller et protéger la surface extérieure des 
automobiles. Employée au CANADA depuis 14 novembre 2012 
en liaison avec les marchandises.

1,615,739. 2013/02/26. Reckitt Benckiser (Canada) Inc., 1680 
Tech Avenue, Unit 2, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

POWER & FREE
WARES: dishwashing preparations; dishwasher cleaner, 
freshener and deodoriser; rinse agents; polishing preparations 
for kitchen and glassware; decalcifying and descaling 
preparations for domestic use; all aforementioned goods with or 
without a disinfective component. Priority Filing Date: February 
07, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 011554227 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits à vaisselle; nettoyant, assainisseur 
et désodorisant pour lave-vaisselle; agents de rinçage; produits 
de polissage d'articles de cuisine et de verrerie; produits de 
décalcification et de détartrage à usage domestique; toutes les 
marchandises susmentionnées sont offertes avec ou sans agent 
désinfectant. Date de priorité de production: 07 février 2013, 
pays: OHMI (UE), demande no: 011554227 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,615,825. 2013/02/26. Laurie Tamminen, #104-35 River Ridge 
Lane, Whitehorse, YUKON Y1A 6J9

WARES: (1) Souvenirs, namely; jackets, t-shirts, sweat shirts, 
winter hats, baseball hats, socks, underwear, pants. (2) 
Souvenirs, namely; stickers, bumper stickers, balloons, mugs, 
drinking glasses, shot glasses, matches, lighters, fridge 
magnets, post cards, golf balls. (3) Printed material, namely; 
books, flyers, posters, newsletters. (4) Electronic material, 
namely; digital books, online newsletters. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Souvenirs, nommément vestes, tee-
shirts, pulls d'entraînement, chapeaux d'hiver, casquettes de 
baseball, chaussettes, sous-vêtements, pantalons. (2) 
Souvenirs, nommément autocollants, autocollants pour pare-
chocs, ballons, grandes tasses, verres, verres à liqueur, 

allumettes, briquets, aimants pour réfrigérateurs, cartes postales, 
balles de golf. (3) Publications imprimées, nommément livres, 
prospectus, affiches, bulletins d'information. (4) Publications 
électroniques, nommément livres numériques, bulletins 
d'information électroniques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,615,832. 2013/02/26. Deborah Lalande, 13 Louisa Street East, 
Thornbury, ONTARIO N0H 2P0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT J. WISE, 
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus Road , Oakville, 
ONTARIO, L6J3J3

The Backyard Glam Tour
SERVICES: Event planning, travel and tour services, namely 
booking, organizing and providing guided tours. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Planification d'évènements, services de voyages et 
de circuits touristiques, nommément réservation, organisation et 
offre de visites guidées. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,616,169. 2013/02/28. Jagex Limited, St John's Innovation 
Centre, Cowley Road, Cambridge CB4 0WS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

ACE OF SPADES
WARES: (1) Interactive video games software ; computer games 
programs; video games programs; application video games 
software; (2) Downloadable telephone ring tones; downloadable 
screen-savers; downloadable wallpapers; laptop sleeves; laptop 
covers; telephone covers; covers for PDAs; portable tablet 
computer sleeves; mouse; mouse pads; mouse mats; 
keyboards; headphones; USB sticks; electronic books; 
wristbands; (3) Printed publications, namely, programs, 
magazines, manuals, pamphlets, and catalogues; printed matter, 
namely, newsletters, comic books, graphic novels, booklets, 
calendars in the field of electronic video games and internet 
video games; books, journals; leaflets, brochures; player's 
guides; posters, postcards, stationery, namely, pens, pencils, 
writing paper, envelopes, notebooks and notepads, colouring 
books, comic books, gift wrapping paper, greeting cards, paper 
party decorations, postcards, photographs, trading cards; 
stickers, decals; (4) Clothing, namely, sweatshirts, hooded 
sweatshirts, T-shirts, trousers, shorts, bathrobes, footwear, 
namely, shoes, slippers, boots, sandals, headgear, namely, hats; 
baseball caps;, wristbands; bags shaped to contain clothing used 
in sports; bags shaped to contain footwear used in sports; (5) 
Toys, games and playthings, namely, action figures and 
accessories, collectible figures; electronic toys, plush toys; board 
games; playing cards; bags adapted for sporting articles. 
SERVICES: (1)  Entertainment in the form of community social 
events, namely, contests, competitions, exhibitions and 
conventions in the field electronic video games and internet 
video games; electronic video games services; internet video 
games; provision of games by means of local computer 
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networks, global computer networks, the internet, cable or wire 
communications services and wireless telecommunications 
services; (2) Organising and production of community social 
events; production, presentation and distribution of sound and 
video recordings; conducting events relating to electronic video 
games and internet video games; (3) Information and advisory 
and consultancy services in the field of electronic video games 
and internet video games. Used in CANADA since at least as 
early as February 27, 2013 on wares (1) and on services (1), (3). 
Priority Filing Date: August 28, 2012, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2632921 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED KINGDOM on wares (1) and on 
services (1), (3). Registered in or for UNITED KINGDOM on 
December 28, 2012 under No. 2632921 on wares (1) and on 
services (1), (3). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), 
(4), (5) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels de jeux vidéo interactifs; 
programmes de jeux informatiques; programmes de jeux vidéo; 
logiciels d'application pour jeux vidéo. (2) Sonneries de 
téléphone téléchargeables; économiseurs d'écran 
téléchargeables; papiers peints téléchargeables; étuis pour 
ordinateurs portatifs; housses pour ordinateurs portatifs; étuis 
pour téléphones; étuis pour ANP; étuis pour ordinateurs 
tablettes; souris; tapis à souris; tapis de souris; claviers; casques 
d'écoute; clés USB; livres électroniques; serre-poignets. (3) 
Publications imprimées, nommément programmes, magazines, 
guides d'utilisation, dépliants et catalogues; imprimés, 
nommément bulletins d'information, livres de bandes dessinées, 
bandes dessinées romanesques, livrets, calendriers dans le 
domaine des jeux vidéo électroniques et des jeux vidéo sur 
Internet; livres, revues; feuillets, brochures; guides du joueur; 
affiches, cartes postales, articles de papeterie, nommément 
stylos, crayons, papier à lettres, enveloppes, carnets et blocs-
notes, livres à colorier, livres de bandes dessinées, papier-
cadeau, cartes de souhaits, décorations de fête en papier, cartes 
postales, photos, cartes à collectionner; autocollants, 
décalcomanies. (4) Vêtements, nommément pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, tee-shirts, 
pantalons, shorts, sorties de bain, articles chaussants, 
nommément chaussures, pantoufles, bottes, sandales, couvre-
chefs, nommément chapeaux; casquettes de baseball; serre-
poignets; sacs pour vêtements de sport; sacs pour articles 
chaussants de sport. (5) Jouets, jeux et articles de jeu, 
nommément figurines d'action et accessoires, figurines à 
collectionner; jouets électroniques, jouets en peluche; jeux de 
plateau; cartes à jouer; sacs pour articles de sport. SERVICES:
(1) Divertissement, à savoir évènements communautaires, 
nommément concours, compétitions, expositions et congrès 
dans le domaine des jeux vidéo et des jeux vidéo sur Internet; 
services de jeux vidéo électroniques; services de jeux vidéo sur 
Internet; offre de jeux par des réseaux informatiques locaux, des 
réseaux informatiques mondiaux, Internet, des services de 
communication par câble ou fil et des services de 
télécommunication sans fil. (2) Organisation et production 
d'évènements communautaires; production, présentation et 
distribution d'enregistrements audio et vidéo; tenue 
d'évènements ayant trait aux jeux  vidéo électroniques et aux 
jeux vidéo sur Internet. (3) Services d'information, de conseil et 
de consultation dans le domaine des jeux vidéo électroniques et 
des jeux vidéo sur Internet. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 27 février 2013 en liaison avec les 

marchandises (1) et en liaison avec les services (1), (3). Date de 
priorité de production: 28 août 2012, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2632921 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 
(1) et en liaison avec les services (1), (3). Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 28 décembre 2012 sous le No. 2632921 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2), (3), (4), (5) et en liaison avec les services (2).

1,616,489. 2013/03/01. ReviMedia, Inc., 231 Front Street, Suite 
124, Brooklyn, New York, 11201, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW 
CORPORATION), 2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

SERVICES: Providing lead generation services for pet 
insurance; and Pet insurance services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de génération de pistes 
d'assurance pour animaux de compagnie; services d'assurance 
pour animaux de compagnie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,616,632. 2013/03/04. LITTLEBITS ELECTRONICS, INC., 60 
E. 11th St., 5th floor, New York, NY 10003, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

LITTLEBITS
WARES: Electronic and electric connectors, circuits, sensors, 
switches, controllers; receiver of electronic and electric signals; 
transmitter of electronic and electric signals; electrical and 
electronic components, assemblies and sub-assemblies; 
experimental apparatus and equipment for teaching the 
principles of electricity, electronics, interaction, physics, logics 
and circuitry; kits consisting wholly or principally of the aforesaid 
goods; electric, electronic and mechanical toys; toy building 
blocks; component technical pieces for building models and 
interactive assemblies, all for education, amusement and 
recreation; kits consisting wholly or principally of the aforesaid 
goods; electronic and electric connectors, circuits, sensors, 
switches, controllers; receiver of electronic and electric signals; 
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transmitter of electronic and electric signals; electronic and 
electric learning toys; toy building blocks. SERVICES:
educational and entertainment services namely, teaching 
electronics, electrical circuitry and hobby electronics through 
presentations, workshops, seminars, online events, online 
applications and organized activities; publication of instructional 
manuals, guides, printed materials, namely brochures, booklets, 
lesson plans and newsletters, and videocasts for education, 
entertainment and amusement. Used in CANADA since at least 
as early as February 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Connecteurs, circuits, capteurs, 
commutateurs et régulateurs électroniques et électriques; 
récepteur de signaux électroniques et électriques; émetteur de 
signaux électroniques et électriques; composants, ensembles et 
sous-ensembles électroniques et électriques; appareils et 
équipement d'expérimentation pour l'enseignement des principes 
de l'électricité, de l'électronique, de l'interaction, de la physique, 
de la logique et des circuits; nécessaires constitués 
principalement ou complètement des marchandises 
susmentionnées; jouets électriques, électroniques et 
mécaniques; blocs de jeu de construction; pièces techniques 
pour la construction de modèles réduits et d'ensembles 
interactifs, tous pour l'enseignement, le divertissement et les 
loisirs; nécessaires constitués principalement ou complètement 
des marchandises susmentionnées; Connecteurs, circuits, 
capteurs, commutateurs et régulateurs électroniques et 
électriques; récepteur de signaux électroniques et électriques; 
émetteur de signaux électroniques et électriques; jouets 
éducatifs électroniques et électriques; blocs de jeu de 
construction. SERVICES: Services d'enseignement et de 
divertissement nommément enseignement de l'électronique, des 
circuits électriques et de l'électronique comme loisir au moyen 
de présentations, d'ateliers, de conférences, d'évènements en 
ligne, d'applications en ligne et d'activités d'animation; 
publication de guides d'utilisation, de guides, d'imprimés, 
nommément de brochures, de livrets, de plans de leçons et de 
bulletins d'information, ainsi que de balados vidéo à des fins 
d'éducation, de divertissement et d'amusement. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2012 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,616,663. 2013/03/04. CLEAN WRAP CO., LTD., A Korean 
corporation, 101-39, Seobu-ro 1499 beon-gil, Juchon-myeon, 
Gimhae-si, Gyeogsangnam-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

Provided by the applicant, the English translation of the word 
'ZAZEN' is 'meditation.'

WARES: Cosmetics; perfumes; essential oils for personal use; 
shampoos; bath soap; mouth rinse, not for medical purposes; 
dentifrices; beauty creams; laundry soaps; detergents for 
automobiles; boot cream; laundry bleach, pets shampoos; 
furbishing preparations namely wax, polish creams and polish 
liquids for furniture, floors and automobiles; sandcloth; candles; 
perfumed candles; clocks; jewelry; watches; gemstones; 
pendants; precious metals and their alloys; jewelry cases; non-
metal key holders; key holders of precious metal; key rings, 
trinkets and fobs; works of art of precious metal; stationery 
namely birthday cards, stickers, collectible stickers, collectible 
cards, erasers, labels, guest books, note pads, pens, pencils, file 
pockets for stationery use, glue for stationery use, planners for 
stationery use, staplers, staples, stationery agendas, stationery 
binders, stationery labels, stationery personal organizers, 
stationery tabs; picture albums; packing paper; money clips; 
boxes made of paper; entry tickets; printed publications namely 
catalogues, books, pamphlets; bibs of paper; place mats of 
paper; food wrapping paper; food wrapping plastic film for 
household use; towels of paper; paper; polypropylene foil for 
wrapping; garbage bags of paper and of plastic; toilet paper; 
bags namely cosmetic bags sold empty, handbags; purses; 
suitcases; briefcases; clothing for pets; leather; umbrellas; sun 
umbrellas; key cases; walking sticks; collars for animals; fur 
stoles; tableware, other than knives, forks and spoons; mugs; 
toothbrushes; toothbrush holders; dishes; insulating flasks; trash 
cans; brooms; washtubs; dishwashing brushes; cloths for 
cleaning; kitchen utensils namely knives, forks, spoons, sieves, 
spatulas, graters, rolling pins, turners, whisks; kitchen containers 
namely food storage containers; non electric cooking utensils; 
piggy banks; combs; soap holders; flower pots; pottery; drinking 
vessels; non-electric portable coldboxes namely portable 
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beverage and food coolers, cooler bags; flat-iron stands; 
portable baby baths; plastic bottles; shoe horns; candlesticks; 
electric devices for attracting and killing insects; gloves for 
household purposes; works of art of porcelain, ceramic, 
earthenware and glass namely statues, figurines, sculptures, 
bibelots; cotton, nylon, polyester, upholstery fabric; shower 
curtains of textile and plastic; mattress covers; bed blankets; 
pillow shams; quilts; bed covers; covers for cushions; dish towels 
for drying; banners; bath linen, except clothing; handkerchiefs of 
textile; towels of textile namely bath towels, hand towels, beach 
towels; labels of cloth; fitted toilet lid covers of fabric; traced cloth 
for embroidery; furniture coverings of textile; table linen; clothing 
namely belts for clothing; gloves; sleep masks; muffler scarves; 
training suits namely gym and jogging suits; yoga pants; neckties 
namely bow ties, clip-on ties, cravats; wrist bands; jacket hoods; 
money belts; footwear namely socks, stockings; headgear for 
wear namely headbands, hats, caps, visors; dolls; toys namely 
board games, play balloons; ornaments for Christmas trees, 
except illumination articles and confectionery; video games; 
kites; fishing tackle vests and boxes; golf clubs; skipping ropes; 
knee pads for athletic use; appliances for gymnastics namely, 
pommel horse, spring boards, parallel bars; meditation mats; 
video game machines; machines for physical exercises namely 
prone leg curl machines, leg extension machines, leg press 
machines, abductor-adductor machines, pullover machines, lat 
pulldown machines, mid row machines, vertical chest machines, 
pec fly machines, incline press machines, lateral rise machines, 
overhead press machines, triceps extension machines, biceps 
extension machines, abdominal machines, low back machines; 
sporting articles namely, sport bags, bags for gymnastic, tennis 
bags, golf bags and golf sticks, tennis racquets, hockey sticks, 
golf clubs, balance beams for gymnastics, gymnasium dividers, 
gymnastic parallel bars, rhythmic gymnastic hoops. SERVICES:
Restaurants services; snack-bars; holiday camps; guest house; 
day-nurseries; providing campground facilities; making 
reservations and bookings for temporary lodging namely 
temporary hotel accommodations, temporary student housing 
accommodations; hostels. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ZAZEN est « 
méditation ».

MARCHANDISES: Cosmétiques; parfums; huiles essentielles à 
usage personnel; shampooings; savon de bain; rince-bouche, à 
usage autre que médical; dentifrices; crèmes de beauté; savons 
à lessive; détergents pour automobiles; crème à bottes; 
javellisant à lessive, shampooings pour animaux de compagnie; 
produits de fourbissage, nommément cire, crèmes à cirer et 
liquides à polir pour le mobilier, les planchers et les automobiles; 
tissu abrasif; bougies; bougies parfumées; horloges; bijoux; 
montres; pierres précieuses; pendentifs; métaux précieux et 
leurs alliages; coffrets à bijoux; porte-clés autres qu'en métal; 
porte-clés en métal précieux; anneaux porte-clés, colifichets et 
breloques; objets d'art en métal précieux; articles de papeterie, 
nommément cartes d'anniversaire, autocollants, autocollants à 
collectionner, cartes à collectionner, gommes à effacer, 
étiquettes, livres d'or, blocs-notes, stylos, crayons, pochettes de 
classement pour le bureau, colle pour le bureau, agendas pour 
le bureau, agrafeuses, agrafes, agendas de bureau, reliures, 
étiquettes (papeterie), serviettes range-tout, onglets (papeterie); 
albums photos; papier d'emballage; pinces à billets; boîtes en 
papier; billets d'admission; publications imprimées, nommément 

catalogues, livres, dépliants; bavoirs en papier; napperons en 
papier; papier d'emballage pour aliments; film plastique à usage 
domestique pour l'emballage d'aliments; serviettes en papier; 
papier; feuilles de polypropylène pour l'emballage; sacs à 
ordures en papier et en plastique; papier hygiénique; sacs, 
nommément sacs à cosmétiques vendus vides, sacs à main; 
porte-monnaie; valises; mallettes; vêtements pour animaux de 
compagnie; cuir; parapluies; écrans pare-soleil; étuis porte-clés; 
cannes; colliers pour animaux; étoles en fourrure; couverts, 
autres que les couteaux, les fourchettes et les cuillères; grandes 
tasses; brosses à dents; porte-brosses à dents; vaisselle; 
flacons isothermes; poubelles; balais; bacs à laver; brosses à 
vaisselle; chiffons de nettoyage; ustensiles de cuisine, 
nommément couteaux, fourchettes, cuillères, tamis, spatules, 
râpes, rouleaux à pâtisserie, pelles, fouets; contenants de 
cuisine, nommément contenants pour aliments; ustensiles de 
cuisine non électriques; tirelires; peignes; porte-savons; pots à 
fleurs; poterie; récipients à boire; glacières portatives non 
électriques, nommément glacières à boissons et à aliments 
portatives, sacs isothermes; supports pour fers à repasser; 
baignoires pour bébés portatives; bouteilles de plastique; 
chausse-pieds; bougeoirs; appareils électriques pour attirer et 
tuer les insectes; gants pour travaux ménagers; objets d'art en 
porcelaine, en céramique, en terre cuite et en verre, nommément 
statues, figurines, sculptures, bibelots; coton, nylon, polyester, 
tissu d'ameublement; rideaux de douche en tissu et en plastique; 
housses de matelas; couvertures; couvre-oreillers à volant; 
couettes; couvre-lits; housses de coussin; linges à vaisselle pour 
essuyer la vaisselle; bandeaux; linge de toilette, sauf les 
vêtements; mouchoirs en tissu; serviettes en tissu, nommément 
serviettes de bain, essuie-mains, serviettes de plage; étiquettes 
en tissu; housses en tissu ajustées pour couvercles de toilette; 
tissu à motifs pour la broderie; tissus d'ameublement; linge de 
table; vêtements, nommément ceintures; gants; masques pour 
dormir; écharpes cache-nez; ensembles d'entraînement, 
nommément tenues d'entraînement et ensembles de jogging; 
pantalons de yoga; cravates, nommément noeuds papillon, 
cravates toutes faites, régates; serre-poignets; capuchons de 
veste; ceintures porte-monnaie; articles chaussants, 
nommément chaussettes et bas; couvre-chefs, nommément 
bandeaux, chapeaux, casquettes, visières; poupées; jouets, 
nommément jeux de plateau, ballons de jeu; décorations pour 
arbres de Noël, sauf les articles d'éclairage et les confiseries; 
jeux vidéo; cerfs-volants; gilets et et coffres pour articles de 
pêche; bâtons de golf; cordes à sauter; genouillères pour le 
sport; appareils de gymnastique, nommément cheval d'arçons, 
tremplins, barres parallèles; tapis de méditation; appareils de 
jeux vidéo; appareils d'exercice physique, nommément appareils 
inclinés de flexion des jambes, appareils d'extension des 
jambes, appareils de développé des jambes, appareils pour les 
abducteurs et adducteurs, appareils de renversement de la barre 
à disques derrière la tête, appareils d'extension dorsale, 
appareils de tirage à la poulie haute vers la poitrine, appareils 
verticaux de développé des pectoraux, appareils d'écarté 
couché, appareils de développé incliné, appareils de montée 
latérale, appareils de développé derrière la nuque, appareils 
d'extension des triceps, appareils d'extension des biceps, 
appareils pour travailler les abdominaux, appareils pour travailler 
le bas du dos; articles de sport, nommément sacs de sport, sacs 
de gymnastique, sacs de tennis, sacs de golf et bâtons de golf, 
raquettes de tennis, bâtons de hockey, bâtons de golf, poutres 
de gymnastique, rideaux séparateurs de gymnase, barres 
parallèles de gymnastique, cerceaux de gymnastique rythmique. 
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SERVICES: Services de restaurant; casse-croûte; camps de 
vacances; petit hôtel; garderies; offre d'installations de camping; 
réservations d'hébergement temporaire, nommément 
d'hébergement temporaire en hôtel, d'hébergement temporaire 
en logements d'étudiant; auberges de jeunesse. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,616,793. 2013/03/05. G.I.FI.ZE. - GRUPPO INDUSTRIALE 
FILICORI, ZECCHINI - SOCIETA' PER AZIONI also trading as 
GIFIZE - S.P.A., VIA LOMBARDIA 55, CASTEL SAN PIETRO 
TERME, FRAZIONE OSTERIA GRANDE (BOLOGNA), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The cup is 
white with a black outline and black steam emanating from the 
cup, the cup's shadow is black; the word 'FILICORI' is black and 
the filling of the 'L' and the 'O' is white; the word 'ZECCHINI' is 
black; the background is ochre.

As provided by the applicant, FILICORI is a coined word and that 
the translation into English of ZECCHINI is "sequins".

WARES: (1) Coffee; unroasted and roasted coffee, including 
unroasted and roasted coffee beans, ground, in bags; freeze-
dried coffee; coffee-based beverages; coffee-based beverages 
containing milk; artificial coffee; vegetal preparations for use as 
coffee substitutes; coffee flavorings; cocoa; cocoa-based 
beverages; cocoa beverages with milk; chocolate; chocolate-
based beverages; chocolate-based beverages with milk; tea; 
instant tea; tea-based beverages; tea substitutes; iced tea; tea-
based beverages with fruit flavoring; herbal teas, other than for 
medicinal use. (2) Husked barley; roasted barley including 
roasted barley in grains, ground, in bags; instant barley; barley-
based beverages; refined beet sugar; unprocessed cane sugar. 
Used in CANADA since at least as early as July 31, 2012 on 
wares (1). Used in ITALY on wares (1). Registered in or for 
ITALY on June 13, 2006 under No. 1011953 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La tasse est blanche avec un contour noir et de la 
fumée noire s'échappe de la tasse, l'ombre de la tasse est noire; 
le mot « FILICORI » est noir et l'intérieur de la boucle du « L » et 
du « O » est blanc; le mot « ZECCHINI » est noir; l'arrière-plan 
et ocre.

Selon le requérant, FILICORI est un mot inventé et la traduction 
anglaise de ZECCHINI est SEQUINS.

MARCHANDISES: (1) Café; café non torréfié et torréfié, y 
compris café en grains non torréfié et torréfié, moulu, en sachet; 
café lyophilisé; boissons à base de café; boissons à base de 
café contenant du lait; succédané de café; préparations 
végétales pour utilisation comme succédanés de café; arômes 
de café; cacao; boissons à base de cacao; boissons au cacao 
contenant du lait; chocolat; boissons à base de chocolat; 
boissons lactées à base de chocolat; thé; thé instantané; 
boissons à base de thé; succédanés de thé; thé glacé; boissons 
à base de thé aromatisées aux fruits; tisanes, à usage autre que 
médicinal. (2) Orge mondé; orge torréfié, y compris orge torréfié 
en grains, moulu, en sachet; boissons à base d'orge 
instantanée; boissons à base d'orge; sucre de betterave raffiné; 
sucre de canne non transformé. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 31 juillet 2012 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 13 juin 
2006 sous le No. 1011953 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,616,811. 2013/03/05. State Street Corporation, a 
Massachusetts corporation, One Lincoln Street, Boston, 
Massachusetts 02111, 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

STATE STREET GLOBAL EXCHANGE
SERVICES: Financial analysis and research; Financial analysis, 
namely, compiling and analyzing statistics, data and other 
sources of information for financial purposes; Financial 
evaluation, tracking, analysis, forecasting and research services 
in the field of securities and other financial instruments; Financial 
information; Provision of stock market information. Priority Filing 
Date: February 28, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/862642 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Analyse et recherche financières; analyse 
financière, nommément compilation et analyse de statistiques, 
de données et d'autres sources d'information à des fins 
financières; services d'évaluation, de suivi, d'analyse, de 
prévision et de recherche financiers dans le domaine des valeurs 
mobilières et d'autres instruments financiers; information 
financière; offre d'information sur le marché des valeurs 
mobilières. Date de priorité de production: 28 février 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/862642 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,616,901. 2013/03/05. 1629986 ALBERTA LTD., 205, 10525 
JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA T5J 1Z4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JEANANNE K. KIRWIN, (KIRWIN  LLP), SUITE 100, 12420 -
104 Avenue, EDMONTON, ALBERTA, T5N3Z9

QUANTUM LEAF
WARES: (1) Food, namely, baked goods, namely, cupcakes, 
squares, cakes and muffins. (2) Beverages, namely, coffee, tea 
and fruit juices. (3) Smoking accessories, namely, humidors, 
herb grinders and vaporizers. (4) Glassware, namely, vases, 
water pipes, aroma therapy diffusers and storage containers. 
SERVICES: (1) Sale of entertainment event tickets, namely, 
concert tickets. (2) Restaurant services. Used in CANADA since 
at least as early as February 19, 2013 on services; February 26, 
2013 on wares.

MARCHANDISES: (1) Aliments, nommément produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément petits gâteaux, carrés, 
gâteaux et muffins. (2) Boissons, nommément café, thé et jus de 
fruits. (3) Accessoires pour fumeurs, nommément boîtes à 
cigares pourvues d'un humidificateur, moulins à herbes et 
vaporisateurs. (4) Verrerie, nommément vases, pipes à eau, 
diffuseurs pour aromathérapie et contenants de rangement. 
SERVICES: (1) Vente de billets d'évènement de divertissement, 
nommément de billets de concert. (2) Services de restaurant. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 
février 2013 en liaison avec les services; 26 février 2013 en 
liaison avec les marchandises.

1,617,085. 2013/03/06. Fieldworker Products Limited, 1092 
Islington Avenue, Suite 202, Toronto, ONTARIO M8Z 4R9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Computer software program for use in the data 
collection field, namely, business solutions and capabilities of 
mobile devices. SERVICES: computer software consulting 
services in the data collection field. Used in CANADA since at 
least as early as May 14, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Programme logiciel informatique pour 
utilisation dans le domaine de la collecte de données, 
nommément solutions d'affaires et fonctions d'appareils mobiles. 
SERVICES: Services de consultation en logiciels dans le 
domaine de la collecte de données. Employée au CANADA 

depuis au moins aussi tôt que le 14 mai 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,617,140. 2013/03/06. Micro World Corporation, 713 W. Duarte 
Rd. #G-300, Arcadia, CA 91007, 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

BARSKA
WARES: Metal boxes and metal safes, microscopes, metal 
detectors, electronic safes, biometric safes, flashlights, cameras, 
heart rate monitors, MP3 speaker systems, loud speaker
systems, wireless bluetooth speakers, audio speakers, audio 
sound bar speakers, headphones, wireless headphones, 
electronic safes, plastic storage containers and metal storage 
containers for storing firearms, documents and other valuable 
items, tripods and bipods for cameras and telescopes, 
telescopes, binoculars, monoculars, and scopes for firearms, 
namely, riflescopes, laser-operated gun sights, telescopic gun 
sights, spotting scopes, red dot scopes, and gun scopes. Used
in CANADA since at least as early as May 09, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Boîtes en métal et coffres-forts en métal, 
microscopes, détecteurs de métal, coffres-forts électroniques, 
coffres-forts biométriques, lampes de poche, appareils photo et 
caméras, moniteurs de fréquence cardiaque, enceintes 
acoustiques pour lecteurs MP3, enceintes acoustiques, haut-
parleurs sans fil dotés de la technologie sans fil, haut-parleurs, 
haut-parleurs sous forme de barres d'audio, casques d'écoute, 
casques d'écoute sans fil, coffres-forts électroniques, contenants 
de rangement en plastique et contenants de rangement en métal 
pour le rangement d'armes à feu, de documents et d'autres 
objets de valeur, trépieds et bipieds pour appareils photo, 
caméras et télescopes, télescopes, jumelles, monoculaires et 
lunettes de visée pour armes à feu, nommément lunettes de 
visée, viseurs par laser, viseurs télescopiques, télescopes 
d'observation, lunettes à tache rouge et viseurs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 mai 2006 en 
liaison avec les marchandises.

1,617,218. 2013/03/07. Bruichladdich Distillery Company 
Limited, The Bruichladdich Distillery, Islay, Argyll, Scotland PA49 
7UN, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHALY J. 
VERMETTE, 450, RUE SAINT-PIERRE, SUITE 105, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2M9

PORT CHARLOTTE
WARES: Alcoholic beverages, namely, Scotch whisky. Used in 
CANADA since at least as early as August 2006 on wares. Used
in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED 
KINGDOM on September 15, 2000 under No. 2227480 on 
wares.

MARCHANDISES: Boisson alcoolisée, nommément whisky 
écossais. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
août 2006 en liaison avec les marchandises. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
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dans ou pour ROYAUME-UNI le 15 septembre 2000 sous le No. 
2227480 en liaison avec les marchandises.

1,617,223. 2013/03/07. WIPE NEW, LLC, 945 Seahawk Circle, 
Virginia Beach, VA 23452, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD S. ROSS, ESQ, 525 Denison street, Unit 1, Markham, 
ONTARIO, L3R1B8

WIPE NEW
WARES: Polymer sealant for cleaning, shining, and protecting 
automobile exterior surfaces. Used in CANADA since November 
14, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Agent de scellement à base de polymères 
pour nettoyer, faire briller et protéger des surfaces extérieures 
d'automobiles. Employée au CANADA depuis 14 novembre 
2012 en liaison avec les marchandises.

1,617,238. 2013/03/07. Dimpflmeier Bakery Ltd., 32 Advance 
Road, Etobicoke, ONTARIO M8Z 2T4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

The translation provided by the applicant of the words 
SCHWEDEN BROT is SWEDEN BREAD.

WARES: bread. Used in CANADA since at least as early as 
1972 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots SCHWEDEN 
BROT est SWEDEN BREAD.

MARCHANDISES: Pain. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1972 en liaison avec les marchandises.

1,617,485. 2013/03/11. FOCUS ON THE FAMILY, 8605 Explorer 
Drive, Colorado Springs, CO 80920, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FURMAN IP LAW & STRATEGY PC, 300 - 1914 
HAMILTON STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P3N6

FOCUS FAMILLE

WARES: Printed materials, namely educational curriculum and 
teaching documents, newsletters and magazines in the field of 
families and Christianity; pre-recorded DVD discs containing 
audio and video content in the field of matters of interest to 
families and Christianity. SERVICES: Operation of a website 
providing online information and education relating to matters of 
interest to families. Used in CANADA since as early as October 
31, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément programmes 
éducatifs et documents d'enseignement, bulletins d'information 
et magazines dans le domaine des familles et du christianisme; 
DVD préenregistrés de contenu audio et vidéo dans le domaine 
des sujets d'intérêt pour les familles et du christianisme. 
SERVICES: Exploitation d'un site Web diffusant de l'information 
et de l'enseignement en ligne ayant trait aux sujets d'intérêt pour 
les familles. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 
octobre 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,617,493. 2013/03/08. Tealia Tea Company Ltd., 1293 
Creekstone Terrace, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3B 0H2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Tea and tisanes; food products, namely, hot chocolate, 
scone mixes, biscuits, preserves; tea-related products and 
accessories, namely, tea sets, tea service, tea cosies, tea 
infusers, and tea presses, all of the foregoing sold through 
independent sales representatives; and tea consultant kits 
directed to independent sales representatives, namely, 
instruction manuals for selling teas and policy and procedure 
manuals. SERVICES: Online sale of teas, tisanes, hot chocolate, 
scone mixes, biscuits, preserves and tea-related products and 
accessories, namely, tea sets, tea service, tea cosies, tea 
infusers and tea presses, al l  of the foregoing sold through 
independent sales representatives; operating and instructing 
independent sales representatives how to operate in-home tea 
parties for the sale of tea and tea-related products and 
accessories; instructing and assisting third parties in fundraising 
efforts through the operation by fundraisers of tea parties and the 
sale of tea and tea-related products and accessories through 
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independent sales representatives. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Thé et tisanes; produits alimentaires, 
nommément chocolat chaud, préparations à scones, biscuits, 
confitures; produits et accessoires liés au thé, nommément 
ensembles à thé, services à thé, couvre-théières, infuseurs à thé 
et théières à piston, toutes les marchandises susmentionnées 
étant vendues par l'intermédiaire de représentants de commerce 
indépendants; trousses de consultation liées au thé destinées 
aux représentants de commerce indépendants, nommément 
guides d'utilisation pour la vente de thés ainsi que manuels sur 
les politiques et les procédés. SERVICES: Vente en ligne de 
thés, de tisanes, de chocolat chaud, de préparations à scones, 
de biscuits, de confitures ainsi que de produits et d'accessoires 
liés au thé, nommément d'ensembles à thé, de services à thé, 
de couvre-théières, d'infuseurs à thé et de théières à piston, 
toutes les marchandises susmentionnées étant vendues par 
l'intermédiaire de représentants de commerce indépendants; 
enseignement pour les représentants de commerce 
indépendants sur la façon de tenir des activités de dégustation 
de thé à domicile pour la vente de thés ainsi que de produits et 
d'accessoires liés au thé; aide à des tiers pour collecter des 
fonds par la tenue, chez les organisateurs de la collecte de 
fonds, d'activités de dégustation de thé ainsi que par la vente de 
thé et de produits et d'accessoires liés au thé par l'intermédiaire 
de représentants de commerce indépendants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,617,597. 2013/03/11. FONDS DE L'ESPCI-GEORGES 
CHARPAK, 10 rue Vauquelin, 75005, Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KARINE LEFEBVRE, Boivin Desbiens Senécal Letendre, 
s.e.n.c.r.l. , 2000 - 2000, AVENUE MCGILL COLLEGE, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3A3H3

VITRIMER
MARCHANDISES: Résines synthétiques. Date de priorité de 
production: 12 septembre 2012, pays: FRANCE, demande no: 
123945519 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 12 septembre 2012 sous 
le No. 123945519 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Synthetic resins. Priority Filing Date: September 12, 
2012, Country: FRANCE, Application No: 123945519 in 
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on September 12, 2012 
under No. 123945519 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,617,636. 2013/04/24. Janos Vonya, 1125 Crawford Ave., 
Windsor, ONTARIO N9A 5C9

Color is claimed as a feature of the mark. The shield is orange; 
the stylized EF monogram is green and orange; the words 
EURO-FIX are green and orange.

SERVICES: European automotive repair shop. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. 
Le bouclier est orange; le monogramme stylisé EF est vert et 
orange; les mots EURO-FIX sont verts et orange.

SERVICES: Atelier de réparation d'automobiles européennes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,618,128. 2013/03/13. Bayer Consumer Care AG, Peter Merian 
Str. 84, 4052 Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BEROCCA
WARES: Vitamins; vitamin supplements; mineral supplements; 
meal replacement powders; dietary supplements for general 
health and well-being; vitamin enhanced water; vitamin enriched 
fruit juice; meal replacement drinks; jellies for food, jams, 
compotes; milk and milk products; snack bars mostly from dried 
fruits; coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice; tapioca and 
sago; flour and cereal-based snack food; bread, pastry and 
candy; ices; sugar, honey, treacle; cereal bars; mineral and 
aerated waters and other non-alcoholic beverages, namely
antioxidant juice drinks, sport drinks; fruit beverages and fruit 
juices; syrups and essences for fruit flavoured drinks and vitamin 
enriched fruit juice; energy drinks; isotonic drinks; vegetable 
juices and drinks; smoothies. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vitamines; suppléments vitaminiques; 
suppléments minéraux; substituts de repas en poudre; 
suppléments alimentaires pour favoriser la santé et le bien-être 
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en général; eau vitaminée; jus de fruits enrichis de vitamines; 
substituts de repas en boisson; gelées alimentaires, confitures, 
compotes; lait et produits laitiers; barres-collations 
principalement à base de fruits séchés; café, thé, cacao et 
succédané de café; riz; tapioca et sagou; grignotines à base de 
farine et de céréales; pain, pâtisseries et bonbons; glaces; sucre, 
miel, sirop de mélasse; barres de céréales; eaux minérales et 
gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément 
boissons au jus avec antioxydants, boissons pour sportifs; 
boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et essences pour 
boissons aromatisées aux fruits et jus de fruits enrichis de 
vitamines; boissons énergisantes; boissons isotoniques; jus de 
légumes et boissons aux légumes; boissons fouettées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,618,150. 2013/03/13. Red Robin International, Inc., 6312 
South Fiddlers Green Circle, Suite 200N, Greenwood Village, 
Colorado 80111, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

RED ROBIN GOURMET BURGERS + 
BREWS

SERVICES: restaurant and bar services. Priority Filing Date: 
September 13, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/728,771 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant et de bar. Date de priorité de 
production: 13 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/728,771 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,618,235. 2013/03/14. Nordstrom, Inc., 1617 Sixth Avenue, 
Suite 500, Seattle, Washington 98101, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LEITH
WARES: (1) Jewelry, watches. (2) Handbags, wallets, travel 
bags, key cases, backpacks, luggage, tote bags, check holders, 
umbrellas, purses, briefcases, vanity cases (sold empty), and 
cosmetic cases (sold empty). Priority Filing Date: March 12, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/873,926 in association with the same kind of wares (1); March 
12, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/873,928 in association with the same kind of wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bijoux, montres. (2) Sacs à main, 
portefeuilles, sacs de voyage, étuis porte-clés, sacs à dos, 
valises, fourre-tout, porte-chéquiers, parapluies, sacs à main, 
mallettes, mallettes de toilette (vendus vides) et étuis à 
cosmétiques (vendus vides). Date de priorité de production: 12 
mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 

85/873,926 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
12 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/873,928 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,618,837. 2013/03/19. M.I.T.I. Manifattura Italiana Tessuti
Indemagliabili S.p.A., Via Papa Giovanni XXIII 320, 24059 
Urgnano (Bergamo), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Textile fabrics for the manufacture of clothing and 
furnishing, curtains, pillow cases, bed sheets, bed spreads, bed 
blankets, comforters for beds, table clothes not of paper, textile 
napkins, towels, textile place mats; clothing, namely, coats,
mantles, raincoats, dresses, suits, skirts, jackets, trousers, jeans, 
waistcoats, shirts, t-shirts, blouses, jersey sweaters, sweaters, 
blazers, cardigans, sport wear, bike wear, running wear, jogging 
wear, ski wear, tennis wear, surf wear, athletic wear, casual 
wear, gym wear, v-neck and polo shirts, stockings, socks, tights, 
leggings, underwear, fleece tops, halter tops, hooded tops, knit 
tops, knitted tops, sweat tops, tube tops, warm-up tops, corsets, 
night-gowns, pajamas, bathrobes, bathing suits, sun suits, sport 
jackets, wind-resistant jackets, anoraks, sweatsuits, ties, 
neckties, scarves, shawls, foulards, caps, hats, gloves, sashes, 
belts; footwear namely, boots, shoes and slippers. Priority Filing 
Date: January 29, 2013, Country: ITALY, Application No: 
MI2013C000883 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus pour la fabrication de vêtements, de 
mobilier et d'articles décoratifs, de rideaux, de taies d'oreiller, de 
draps, de couvre-lits, de couvertures, d'édredons pour lits, de 
nappes autres qu'en papier, de serviettes de table en tissu, de 
serviettes et de napperons en tissu; vêtements, nommément 
manteaux, mantes, imperméables, robes, costumes, jupes, 
vestes, pantalons, jeans, gilets, chemises, tee-shirts, chemisiers, 
jerseys, chandails, blazers, cardigans, vêtements de sport, 
vêtements de cyclisme, vêtements de course, vêtements de 
jogging, vêtements de ski, vêtements de tennis, vêtements de 
surf, vêtements de sport, vêtements tout-aller, vêtements 
d'entraînement,  chandails à encolure en V et polos, bas, 
chaussettes, collants, pantalons-collants, sous-vêtements, hauts 
en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts 
en tricot, hauts d'entraînement, bustiers tubulaires, hauts de 
survêtement,  corsets, robes de nuit, pyjamas, sorties de bain, 
maillots de bain, barboteuses, vestes sport, coupe-vent, 
anoraks, ensembles d'entraînement, cravates, foulards, châles, 
foulards, casquettes, chapeaux, gants, écharpes, ceintures; 
articles chaussants, nommément bottes, chaussures et 
pantoufles. Date de priorité de production: 29 janvier 2013, pays: 
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ITALIE, demande no: MI2013C000883 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,619,031. 2013/03/20. MoneyGram Payment Systems, Inc., 
1550 Utica Avenue S, Suite 100, Minneapolis, MN 55416, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

MONEYGRAM BRINGING YOU 
CLOSER

SERVICES: (1) Financial services, namely, money transfer 
services, electronic funds transfer services, processing 
payments to third parties; official check processing and issuance; 
arranging and conducting contests, sweepstakes and providing 
gifts, gift certificates. (2) Bill payment services; payment 
processing services, namely, electronic credit card and debit 
card transaction processing services; debit, credit and stored 
value card services; administration of a customer loyalty program 
for enabling participants to obtain discounts or other benefits on 
goods or services through use of a membership card; processing 
manufacturer's coupons and manufacturer's rebates; issuing gift 
certificates or gift cards which may then be redeemed for goods 
or services. (3) Financial services, namely, money transfer 
services, electronic funds transfer services, bill payment 
services, processing payments to third parties, payment 
processing services, namely, electronic credit card and debit 
card transaction processing services, money order services; 
debit and stored value card services; check and draft processing. 
Used in CANADA since at least as early as November 2012 on 
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (3). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 23, 2013 under No. 4325501 on services (3). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services financiers, nommément services de 
virement d'argent, services de virement électronique de fonds, 
traitement de paiements versés à des tiers; traitement et 
émission de chèques officiels; organisation et tenue de concours 
et de loteries promotionnelles, offre de cadeaux et de chèques-
cadeaux. (2) Services de règlement de factures; services de 
traitement de paiements, nommément services de traitement 
d'opérations électroniques par cartes de crédit et cartes de débit; 
services de cartes de débit, de cartes de crédit et de cartes à 
valeur stockée; administration d'un programme de fidélisation de 
la clientèle permettant aux participants d'obtenir des réductions 
ou d'autres avantages sur des marchandises ou des services 
par l'utilisation d'une carte de membre; traitement de bons de 
réduction du fabricant et de rabais offerts par le fabricant; 
émission de chèques-cadeaux ou de cartes-cadeaux qui 
peuvent être échangés pour des produits ou des services. (3) 
Services financiers, nommément services de virement d'argent, 
services de virement électronique de fonds, services de 
règlement de factures, traitement de paiements à des tiers, 
services de traitement de paiements, nommément services de 
traitement d'opérations électroniques par cartes de crédit et 
cartes de débit, services d'émission de mandats; services de 
cartes de débit et de cartes à valeur stockée; traitement de 
chèques et de lettres de change. Employée au CANADA depuis 

au moins aussi tôt que novembre 2012 en liaison avec les 
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 avril 2013 sous le No. 4325501 en liaison 
avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).

1,619,053. 2013/03/20. Martelli Foods Inc., 2447 Anson Drive, 
Mississauga, ONTARIO L5S 1G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

CUCINA MARTELLI
As submitted by the applicant, the term CUCINA means 
''kitchen" in English.

WARES: (1) Canned or packaged olives and artichokes; 
Prepared tomatoes, peppers, capers; oils, namely olive oil and 
grape seed oil; dried pasta namely whole wheat, spelt, farro, rice 
and corn; filled pasta; gnocchi pasta; rice; prepared pasta 
sauces, pesto sauces; red, white and balsamic vinegars, salad 
dressings, spices, seasoning, cured lupini beans; olive based 
pates, spreads and creams; pepper based pates, spreads and 
creams; garlic based pates, spreads and creams; mushrooms; 
eggplant; sun dried tomatoes; corn meal, polenta; truffle based 
products namely pasta, oils, creams, pates; Camomille teas; 
Baked goods namely cookies, cakes, bread sticks, crackers; 
kitchen cutting boards. (2) Cookbooks, recipe cards & recipe 
card boxes; bakeware; cookware; dinnerware; flatware and 
flatware serving pieces; glassware, namely drinking glasses; oil 
& vinegar dispensers; salt & pepper shakers; kitchen gadgets 
namely brushes, can & bottle openers, cheese slicers, food 
choppers & slicers, citrus juicers, corn holders & peelers, food 
molds and presses, food ties & string, fruit and vegetable 
utensils, funnels for kitchen use, garlic utensils, grateres & 
zesters, ice cream scoops and food scoops, ice cube trays, 
kitchen lighters and torches, nut crackers, pizza cutters, potato 
mashers, seafood utensils, specialty kitchen utensils, namely 
kitchen mallets, tea and coffee utensils, whisks, hot plates; 
kitchen knives, knive sets, cleavers and scissors; kitchen textiles 
namely aprons, table cloths, dish cloths, tea towels, floor mats, 
oven mitts and pot holders; kitchen utility items namely coffee 
and tea presses, colanders, strainers, fondue utensils and 
fondue sets, kitchen scales, measuring cups, measuring spoons, 
meat tenderizers, milk carton holders, milk frothers, mixing and 
pinch bowls, morter & pestle sets, napkin and paper towel 
holders, rolling pins and food rollers, salad prepration utensils, 
namely salad forks, spoons and tongs; spoon rests, food 
thermometers, food timers, cutting boards; baking accessories 
namely baking papers and liners, cookie cutters and presses, 
cooling racks, decorating utensils; barbecue tools and utensils; 
cooking utensils namely basters, basting and slotted spoons, 
cooking utensil sets, ladles, pasta serving utensils and forks, 
spatulas, salad serving utensils, tongs, turners; cookware 
accessories namely pot inserts, pot l ids and screens, pot 
scrapers; serving pieces namely butter dishes, chafing and buffet 
dishes, coffee and tea servers, condiment servers, cream and 
sugar servers, oil and vinegar servers, pitchers, serving bowls, 
serving trays and platters, thermal carafes; tabletop decor 
namely napkins and tissues, placemats, table setting 
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embellishment pieces, tablecloths, trivets; barware namely 
bartending utensils, bottle accessory items in the nature of 
insulatuing bottle sleeves, coasters, corkscrews, drink charms, 
drinking straws, ice buckets and tongs, wine carafes and 
decanters, wine racks; beverage servers namely beverage and 
water botlles, car cups, travel mugs; hand soaps and lotions, 
wood conditioning oils, planters, reusable cloth and canvas 
carrying bags. Used in CANADA since at least as early as 
January 31, 2009 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

Selon le requérant, le terme CUCINA signifie « kitchen » en 
anglais.

MARCHANDISES: (1) Olives et artichauts en conserve ou 
emballés; tomates, piments et câpres préparés; huiles, 
nommément huile d'olive et huile de pépins de raisin; pâtes 
alimentaires déshydratées, nommément pâtes au blé entier, à 
l'épeautre, au riz et au maïs; pâtes alimentaires fourrées; 
gnocchis; riz; sauces à pâtes alimentaires préparées, sauces au 
pesto; vinaigre de vin rouge, vinaigre de vin blanc et vinaigre 
balsamique, sauces à salade, épices, assaisonnements, fèves 
de lupin séchées; pâtes, tartinades et crèmes à base d'olives; 
pâtes, tartinades et crèmes à base de piments; pâtes, tartinades 
et crèmes à base d'ail; champignons; aubergine; tomates 
séchées au soleil; semoule de maïs, polenta; produits à base de 
truffes, nommément pâtes alimentaires, huiles, crèmes, pâtés; 
thés à la camomille; produits de boulangerie, nommément 
biscuits, gâteaux, gressins, craquelins; planches à découper. (2) 
Livres de cuisine, fiches de recettes et boîtes de fiches de 
recettes; ustensiles de cuisson au four; batterie de cuisine; 
articles de table; ustensiles de table et ustensiles de service; 
verrerie, nommément verres; huiliers; salières et poivrières; 
gadgets de cuisine, nommément brosses, ouvre-bouteilles et 
ouvre-boîtes, coupe-fromage, hachoirs et trancheuses 
d'aliments, presse-agrumes, pique-épis et éplucheurs d'épis, 
moules et presses pour aliments, attaches et cordes pour 
aliments, ustensiles pour fruits et légumes, entonnoirs de 
cuisine, ustensiles pour l'ail, râpes et zesteurs, cuillères à crème 
glacée et pelles pour aliments, plateaux à glaçons, briquets et 
chalumeaux de cuisine, casse-noix, coupe-pizzas, pilons à 
pommes de terre, ustensiles à fruits de mer, ustensiles de 
cuisine spécialisés, nommément maillet de cuisine, ustensiles à 
thé et à café, fouets, réchauds; couteaux de cuisine, ensembles 
de couteaux, couperets et ciseaux; linge de cuisine, nommément 
tabliers, nappes, linges à vaisselle, torchons, carpettes, gants de 
cuisinier et maniques; articles utilitaires pour la cuisine, 
nommément cafetières et théières à piston, passoires, ustensiles 
à fondue et services à fondue, balances de cuisine, tasses à 
mesurer, cuillères à mesurer, attendrisseurs de viande, supports 
pour cartons de lait, moussoirs à lait, bols à mélanger et à 
épices, ensembles de mortiers et pilons, porte-serviettes de 
table et supports à essuie-tout, rouleaux à pâtisserie et 
laminoirs, ustensiles pour la préparation de salades, 
nommément fourchettes, cuillères et pinces à salade; repose-
cuillères, thermomètres de cuisine, minuteries pour la cuisson 
des aliments, planches à découper; accessoires de pâtisserie, 
nommément papiers de cuisson et papier à pâtisserie, emporte-
pièces (cuisine) et presses à biscuits, grilles à pâtisserie, 
ustensiles de décoration; outils et ustensiles pour barbecue; 
ustensiles de cuisine, nommément poires à jus, cuillères à jus et 
cuillères à égoutter, ensembles d'ustensiles de cuisine, louches, 
ustensiles et fourchettes de service pour les pâtes, spatules, 

ustensiles de service pour la salade, pinces, pelles; accessoires 
de cuisine, nommément accessoires à casserole, couvercles et 
couvercles anti-éclat pour casseroles, racloirs de casseroles; 
accessoires de service, nommément beurriers, chauffe-plats et 
plats à buffet, verseuses à café et à thé, services à condiments, 
crémières et sucriers, huiliers, pichets, bols de service, plateaux 
de service et plats de service, verseuses isolantes; décorations 
de dessus de table, nommément serviettes de table et papiers-
mouchoirs, napperons, articles de décoration de couverts, 
nappes, sous-plats; articles de bar, nommément ustensiles de 
service de bar, accessoires à bouteille, à savoir manchons 
isothermes pour bouteilles, sous-verres, tire-bouchons, marque-
verres, pailles, seaux à glace et pinces à glaçons, carafes à vin 
et carafes à décanter, porte-bouteilles; verseuses à boissons, 
nommément bouteilles à boissons et à eau, tasses pour voiture, 
grandes tasses de voyage; savons et lotions à mains, huiles de 
traitement du bois, jardinières, cabas réutilisables en tissu et en 
toile. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
31 janvier 2009 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,619,054. 2013/03/20. Martelli Foods Inc., 2447 Anson Drive, 
Mississauga, ONTARIO L5S 1G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

As submitted by the applicant, the term CUCINA means 
''kitchen" in English.

WARES: (1) Canned or packaged olives and artichokes; 
Prepared tomatoes, peppers, capers; oils, namely olive oil and 
grape seed oil; dried pasta namely whole wheat, spelt, farro, rice 
and corn; filled pasta; gnocchi pasta; rice; prepared pasta 
sauces, pesto sauces; red, white and balsamic vinegars, salad 
dressings, spices, seasoning, cured lupini beans; olive based 
pates, spreads and creams; pepper based pates, spreads and 
creams; garlic based pates, spreads and creams; mushrooms; 
eggplant; sun dried tomatoes; corn meal, polenta; truffle based 
products namely pasta, oils, creams, pates; Camomille teas; 
Baked goods namely cookies, cakes, bread sticks, crackers; 
kitchen cutting boards. (2) Cookbooks, recipe cards & recipe 
card boxes; bakeware; cookware; dinnerware; flatware and 
flatware serving pieces; glassware, namely drinking glasses; oil 
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& vinegar dispensers; salt & pepper shakers; kitchen gadgets 
namely brushes, can & bottle openers, cheese slicers, food 
choppers & slicers, citrus juicers, corn holders & peelers, food 
molds and presses, food ties & string, fruit and vegetable 
utensils, funnels for kitchen use, garlic utensils, grateres & 
zesters, ice cream scoops and food scoops, ice cube trays, 
kitchen lighters and torches, nut crackers, pizza cutters, potato 
mashers, seafood utensils, specialty kitchen utensils, namely 
kitchen mallets, tea and coffee utensils, whisks, hot plates; 
kitchen knives, knive sets, cleavers and scissors; kitchen textiles 
namely aprons, table cloths, dish cloths, tea towels, floor mats, 
oven mitts and pot holders; kitchen utility items namely coffee 
and tea presses, colanders, strainers, fondue utensils and 
fondue sets, kitchen scales, measuring cups, measuring spoons, 
meat tenderizers, milk carton holders, milk frothers, mixing and 
pinch bowls, morter & pestle sets, napkin and paper towel 
holders, rolling pins and food rollers, salad prepration utensils, 
namely salad forks, spoons and tongs; spoon rests, food 
thermometers, food timers, cutting boards; baking accessories 
namely baking papers and liners, cookie cutters and presses, 
cooling racks, decorating utensils; barbecue tools and utensils; 
cooking utensils namely basters, basting and slotted spoons, 
cooking utensil sets, ladles, pasta serving utensils and forks, 
spatulas, salad serving utensils, tongs, turners; cookware 
accessories namely pot inserts, pot l ids and screens, pot 
scrapers; serving pieces namely butter dishes, chafing and buffet 
dishes, coffee and tea servers, condiment servers, cream and 
sugar servers, oil and vinegar servers, pitchers, serving bowls, 
serving trays and platters, thermal carafes; tabletop decor 
namely napkins and tissues, placemats, table setting 
embellishment pieces, tablecloths, trivets; barware namely 
bartending utensils, bottle accessory items in the nature of 
insulatuing bottle sleeves, coasters, corkscrews, drink charms, 
drinking straws, ice buckets and tongs, wine carafes and 
decanters, wine racks; beverage servers namely beverage and 
water botlles, car cups, travel mugs; hand soaps and lotions, 
wood conditioning oils, planters, reusable cloth and canvas 
carrying bags. Used in CANADA since at least as early as 
January 31, 2009 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

Selon le requérant, le terme CUCINA signifie « kitchen » en 
anglais.

MARCHANDISES: (1) Olives et artichauts en conserve ou 
emballés; tomates, piments et câpres préparés; huiles, 
nommément huile d'olive et huile de pépins de raisin; pâtes 
alimentaires déshydratées, nommément pâtes au blé entier, à 
l'épeautre, au riz et au maïs; pâtes alimentaires fourrées; 
gnocchis; riz; sauces à pâtes alimentaires préparées, sauces au 
pesto; vinaigre de vin rouge, vinaigre de vin blanc et vinaigre 
balsamique, sauces à salade, épices, assaisonnements, fèves 
de lupin séchées; pâtes, tartinades et crèmes à base d'olives; 
pâtes, tartinades et crèmes à base de piments; pâtes, tartinades 
et crèmes à base d'ail; champignons; aubergine; tomates 
séchées au soleil; semoule de maïs, polenta; produits à base de 
truffes, nommément pâtes alimentaires, huiles, crèmes, pâtés; 
thés à la camomille; produits de boulangerie, nommément 
biscuits, gâteaux, gressins, craquelins; planches à découper. (2) 
Livres de cuisine, fiches de recettes et boîtes de fiches de 
recettes; ustensiles de cuisson au four; batterie de cuisine; 
articles de table; ustensiles de table et ustensiles de service; 
verrerie, nommément verres; huiliers; salières et poivrières; 

gadgets de cuisine, nommément brosses, ouvre-bouteilles et 
ouvre-boîtes, coupe-fromage, hachoirs et trancheuses 
d'aliments, presse-agrumes, pique-épis et éplucheurs d'épis, 
moules et presses pour aliments, attaches et cordes pour 
aliments, ustensiles pour fruits et légumes, entonnoirs de 
cuisine, ustensiles pour l'ail, râpes et zesteurs, cuillères à crème 
glacée et pelles pour aliments, plateaux à glaçons, briquets et 
chalumeaux de cuisine, casse-noix, coupe-pizzas, pilons à 
pommes de terre, ustensiles à fruits de mer, ustensiles de 
cuisine spécialisés, nommément maillet de cuisine, ustensiles à 
thé et à café, fouets, réchauds; couteaux de cuisine, ensembles 
de couteaux, couperets et ciseaux; linge de cuisine, nommément 
tabliers, nappes, linges à vaisselle, torchons, carpettes, gants de 
cuisinier et maniques; articles utilitaires pour la cuisine, 
nommément cafetières et théières à piston, passoires, ustensiles 
à fondue et services à fondue, balances de cuisine, tasses à 
mesurer, cuillères à mesurer, attendrisseurs de viande, supports 
pour cartons de lait, moussoirs à lait, bols à mélanger et à 
épices, ensembles de mortiers et pilons, porte-serviettes de 
table et supports à essuie-tout, rouleaux à pâtisserie et 
laminoirs, ustensiles pour la préparation de salades, 
nommément fourchettes, cuillères et pinces à salade; repose-
cuillères, thermomètres de cuisine, minuteries pour la cuisson 
des aliments, planches à découper; accessoires de pâtisserie, 
nommément papiers de cuisson et papier à pâtisserie, emporte-
pièces (cuisine) et presses à biscuits, grilles à pâtisserie, 
ustensiles de décoration; outils et ustensiles pour barbecue; 
ustensiles de cuisine, nommément poires à jus, cuillères à jus et 
cuillères à égoutter, ensembles d'ustensiles de cuisine, louches, 
ustensiles et fourchettes de service pour les pâtes, spatules, 
ustensiles de service pour la salade, pinces, pelles; accessoires 
de cuisine, nommément accessoires à casserole, couvercles et 
couvercles anti-éclat pour casseroles, racloirs de casseroles; 
accessoires de service, nommément beurriers, chauffe-plats et 
plats à buffet, verseuses à café et à thé, services à condiments, 
crémières et sucriers, huiliers, pichets, bols de service, plateaux 
de service et plats de service, verseuses isolantes; décorations 
de dessus de table, nommément serviettes de table et papiers-
mouchoirs, napperons, articles de décoration de couverts, 
nappes, sous-plats; articles de bar, nommément ustensiles de 
service de bar, accessoires à bouteille, à savoir manchons 
isothermes pour bouteilles, sous-verres, tire-bouchons, marque-
verres, pailles, seaux à glace et pinces à glaçons, carafes à vin 
et carafes à décanter, porte-bouteilles; verseuses à boissons, 
nommément bouteilles à boissons et à eau, tasses pour voiture, 
grandes tasses de voyage; savons et lotions à mains, huiles de 
traitement du bois, jardinières, cabas réutilisables en tissu et en 
toile. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
31 janvier 2009 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,619,059. 2013/03/20. Casa and Cucina Inc., 2447 Anson 
Drive, Mississauga, ONTARIO L5S 1G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

CASA & CUCINA
As submitted by the applicant, the terms CASA and CUSINA 
mean "home" and "kitchen", respectively, in English.
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WARES: Cookbooks, recipe cards & recipe card boxes; 
bakeware; cookware; dinnerware; flatware and flatware serving 
pieces; glassware, namely drinking glasses; oil & vinegar 
dispensers; salt & pepper shakers; kitchen gadgets namely 
brushes, can & bottle openers, cheese slicers, food choppers & 
slicers, citrus juicers, corn holders & peelers, food molds and 
presses, food ties & string, fruit and vegetable utensils, funnels 
for kitchen use, garlic utensils, grateres & zesters, ice cream 
scoops and food scoops, ice cube trays, kitchen lighters and 
torches, nut crackers, pizza cutters, potato mashers, seafood 
utensils, specialty kitchen utensils, namely kitchen mallets, tea 
and coffee utensils, whisks, hot plates; kitchen knives, knive 
sets, cleavers and scissors; kitchen textiles namely aprons, table 
cloths, dish cloths, tea towels, floor mats, oven mitts and pot 
holders; kitchen utility items namely coffee and tea presses, 
colanders, strainers, fondue utensils and fondue sets, kitchen 
scales, measuring cups, measuring spoons, meat tenderizers, 
milk carton holders, milk frothers, mixing and pinch bowls, morter 
& pestle sets, napkin and paper towel holders, rolling pins and 
food rollers, salad prepration utensils, namely salad forks, 
spoons and tongs; spoon rests, food thermometers, food timers, 
cutting boards; baking accessories namely baking papers and 
liners, cookie cutters and presses, cooling racks, decorating 
utensils; barbecue tools and utensils; cooking utensils namely 
basters, basting and slotted spoons, cooking utensil sets, ladles, 
pasta serving utensils and forks, spatulas, salad serving utensils, 
tongs, turners; cookware accessories namely pot inserts, pot lids 
and screens, pot scrapers; serving pieces namely butter dishes, 
chafing and buffet dishes, coffee and tea servers, condiment 
servers, cream and sugar servers, oil and vinegar servers, 
pitchers, serving bowls, serving trays and platters, thermal 
carafes; tabletop decor namely napkins and tissues, placemats, 
table setting embellishment pieces, tablecloths, trivets; barware 
namely bartending utensils, bottle accessory items in the nature 
of insulatuing bottle sleeves, coasters, corkscrews, drink charms, 
drinking straws, ice buckets and tongs, wine carafes and 
decanters, wine racks; beverage servers namely beverage and 
water botlles, car cups, travel mugs; hand soaps and lotions, 
wood conditioning oils, planters, reusable cloth and canvas 
carrying bags. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots CASA et 
CUSINA est respectivement « home » et « kitchen ».

MARCHANDISES: Livres de cuisine, fiches de recettes et boîtes 
de fiches de recettes; ustensiles de cuisson au four; batterie de 
cuisine; articles de table; ustensiles de table et ustensiles de 
service; verrerie, nommément verres; huiliers; salières et 
poivrières; gadgets de cuisine, nommément brosses, ouvre-
bouteilles et ouvre-boîtes, coupe-fromage, hachoirs et 
trancheuses d'aliments, presse-agrumes, pique-épis et 
éplucheurs d'épis, moules et presses pour aliments, attaches et 
cordes pour aliments, ustensiles pour fruits et légumes, 
entonnoirs de cuisine, ustensiles pour l'ail, râpes et zesteurs, 
cuillères à crème glacée et pelles pour aliments, plateaux à 
glaçons, briquets et chalumeaux de cuisine, casse-noix, coupe-
pizzas, pilons à pommes de terre, ustensiles à fruits de mer, 
ustensiles de cuisine spécialisés, nommément maillet de cuisine, 
ustensiles à thé et à café, fouets, réchauds; couteaux de cuisine, 
ensembles de couteaux, couperets et ciseaux; linge de cuisine, 
nommément tabliers, nappes, linges à vaisselle, torchons, 
carpettes, gants de cuisinier et maniques; articles utilitaires pour 
la cuisine, nommément cafetières et théières à piston, passoires, 

ustensiles à fondue et services à fondue, balances de cuisine, 
tasses à mesurer, cuillères à mesurer, attendrisseurs de viande, 
supports pour cartons de lait, moussoirs à lait, bols à mélanger 
et à épices, ensembles de mortiers et pilons, porte-serviettes de 
table et supports à essuie-tout, rouleaux à pâtisserie et 
laminoirs, ustensiles pour la préparation de salades, 
nommément fourchettes, cuillères et pinces à salade; repose-
cuillères, thermomètres de cuisine, minuteries pour la cuisson 
des aliments, planches à découper; accessoires de pâtisserie, 
nommément papiers de cuisson et papier à pâtisserie, emporte-
pièces (cuisine) et presses à biscuits, grilles à pâtisserie, 
ustensiles de décoration; outils et ustensiles pour barbecue; 
ustensiles de cuisine, nommément poires à jus, cuillères à jus et 
cuillères à égoutter, ensembles d'ustensiles de cuisine, louches, 
ustensiles et fourchettes de service pour les pâtes, spatules, 
ustensiles de service pour la salade, pinces, pelles; accessoires 
de cuisine, nommément accessoires à casserole, couvercles et 
couvercles anti-éclat pour casseroles, racloirs de casseroles; 
accessoires de service, nommément beurriers, chauffe-plats et 
plats à buffet, verseuses à café et à thé, services à condiments, 
crémières et sucriers, huiliers, pichets, bols de service, plateaux 
de service et plats de service, verseuses isolantes; décorations 
de dessus de table, nommément serviettes de table et papiers-
mouchoirs, napperons, articles de décoration de couverts, 
nappes, sous-plats; articles de bar, nommément ustensiles de 
service de bar, accessoires à bouteille, à savoir manchons 
isothermes pour bouteilles, sous-verres, tire-bouchons, marque-
verres, pailles, seaux à glace et pinces à glaçons, carafes à vin 
et carafes à décanter, porte-bouteilles; verseuses à boissons, 
nommément bouteilles à boissons et à eau, tasses pour voiture, 
grandes tasses de voyage; savons et lotions à mains, huiles de 
traitement du bois, jardinières, cabas réutilisables en tissu et en 
toile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,619,171. 2013/03/20. Ryan Lamanna, 582 Foxwood Trial, 
Pickering, ONTARIO L1V 4R3

Lost and Found
WARES: Radio frequency connectors; Radio antennas; Radio 
transmitters; Radio frequency receivers; Cellular frequency 
connectors; Cellular antennas; Cellular transmitters; Cellular 
receivers; Global positioning system (GPS) consisting of 
computers, computer software, transmitters, receivers, and 
network interface devices; Global positioning system (GPS) 
transmitters; Global positioning system (GPS) receivers; Circuit 
boards; Electronic circuit boards; Pagers; Dry erase boards 
specifically for labeling. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Connecteurs de radiofréquences; antennes 
radio; émetteurs radio; récepteurs radiofréquences; connecteurs 
radiofréquences; antennes cellulaires; émetteurs cellulaires; 
récepteurs cellulaires; système mondial de localisation (GPS) 
composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs 
et de dispositifs d'interface réseau; émetteurs GPS (système 
mondial de localisation); récepteurs GPS (système mondial de 
localisation) cartes de circuits imprimés; cartes de circuits 
imprimés électroniques; radiomessageurs; tableaux blancs 
spécialement conçus pour l'étiquetage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 61, No. 3123 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 septembre 2014 184 September 03, 2014

1,619,381. 2013/03/19. Biobest Belgium NV, IIse Velden 18, 
2260 Westerlo, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

DYNA-MITE
WARES: Arthropod housing or packaging systems and 
arthropod introductory systems, in particular for mites, more in 
particular for predatory mites; arthropod feeding and arthropod 
trapping systems, in particular for mites, more in particular for 
predatory mites; Live arthropods, including mites, in particular 
predatory mites; agricultural, horticultural and forestry products, 
namely, biological control with the use of beneficial arthropods or 
insects. SERVICES: Agriculture, horticulture and forestry 
services, namely, the growing, introduction, management, 
feeding and trapping of arthropods and insects, live mites, live 
predatory mites, live mites in agriculture, horticulture and 
forestry, and live predatory mites in agriculture, horticulture and 
forestry; Biological control services with the use of beneficial 
arthropods, namely mites and predatory mites. Priority Filing 
Date: March 19, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
011666773 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in BELGIUM 
on wares and on services; NETHERLANDS on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on July 26, 2013 under 
No. 011666773 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes pour abriter ou contenir des 
arthropodes ainsi que systèmes d'introduction d'arthropodes, 
notamment d'acariens, en particulier d'acariens prédateurs; 
systèmes pour nourrir et piéger les arthropodes, notamment les 
acariens, en particulier les acariens prédateurs; arthropodes 
vivants, y compris acariens, notamment acariens prédateurs; 
produits agricoles, horticoles et forestiers, nommément contrôle 
biologique grâce à l'utilisation d'arthropodes ou d'insectes 
bénéfiques. SERVICES: Services d'agriculture, d'horticulture et 
de foresterie, nommément culture, introduction, gestion, 
alimentation et piégeage d'arthropodes et d'insectes, d'acariens 
vivants, d'acariens prédateurs vivants, d'acariens vivants en 
agriculture, en horticulture et en foresterie ainsi que d'acariens 
prédateurs vivants en agriculture, en horticulture et en foresterie; 
services de contrôle biologique grâce à l'utilisation d'arthropodes 
bénéfiques, nommément d'acariens et d'acariens prédateurs. 
Date de priorité de production: 19 mars 2013, pays: OHMI (UE), 
demande no: 011666773 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: BELGIQUE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services; PAYS-BAS en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 26 juillet 2013 sous le No. 011666773 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.

1,619,399. 2013/03/22. The American College of Economics, 
LLC, Five Concourse Parkway, Suite 200, Atlanta, GEORGIA 
30328, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

GOT MOOC
SERVICES: (1) On-line advertising and marketing services via a 
website for internet courses offered by others. (2) Computer 
services, namely providing a search engine for students to locate 
internet courses. Priority Filing Date: March 05, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/867,207 in 
association with the same kind of services (1). Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de publicité et de marketing en ligne au 
moyen d'un site Web concernant des cours sur Internet offerts 
par des tiers. (2) Services informatiques, nommément offre d'un 
moteur de recherche pour permettre aux étudiants de trouver 
des cours sur Internet. Date de priorité de production: 05 mars 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/867,207 en liaison avec le même genre de services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,619,436. 2013/03/22. Fabrique de montres Rotary S.A.  
(Rotary Watch Company Limited), rue du Grenier 18, La Chaux-
de-Fonds, SUISSE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: (1) Horlogerie et instruments 
chronométriques et leurs parties, nommément montres. (2) 
Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou 
en plaqué, nommément boutons de manchettes, bracelets pour 
montres, poudrier en métaux précieux ; Joaillerie, bijouterie, 
pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques 
et leurs parties, nommément chronomètres, réveils, pendulettes, 
mouvements de montres, boîtes de montres, parties de montres, 
tous ces produits de provenance suisse. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 29 mars 2010 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

WARES: (1) Horological and chronometric instruments and their 
parts, namely watches. (2) Precious metals and their alloys and 
products made of these materials or plated therewith, namely 
cufflinks, watch bands, make-up compacts made of precious 
metals; jewellery, jewellery items, precious stones; horological 
and chronometric instruments and their parts, namely 
stopwatches, alarm clocks, small clocks, watch movements, 
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watch cases, watch parts, all these products originating from 
Switzerland. Used in CANADA since at least as early as March 
29, 2010 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,619,506. 2013/03/22. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, CH4058 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SEGOVIS
WARES: preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides, insecticides. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides, herbicides, insecticides. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,619,509. 2013/03/22. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, CH4058 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ARETOR
WARES: preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides, insecticides. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides, herbicides, insecticides. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,619,511. 2013/03/22. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, CH4058 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ETACTUS
WARES: preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides, insecticides. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides, herbicides, insecticides. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,619,514. 2013/03/25. Carrie Alexandria Leonard, Unit 17 -
1501, Glentana Rd. Victoria, BRITISH COLUMBIA V9A 7B2

BC Pets Rock Pet Care
SERVICES: Operation of a pet grooming business; operation of 
a business selling pet clothing, pet collars, pet harnesses, pet 
treats. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise de toilettage; 
exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente de 
vêtements pour animaux de compagnie, de colliers pour 

animaux de compagnie, de harnais pour animaux de compagnie, 
de gâteries pour animaux de compagnie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,619,931. 2013/03/26. Punch Industries, Macro II, Unit 4, Plato 
Business Park, Damastown, Dublin 15, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background exterior to the white circular object is red.  The 
background interior to the white circular object is blue.  The shirt 
depicted on the right is red.  The shirt depicted on the left is blue 
and white stripes.  The square object positioned upon the circle 
is a white sheet.  The darker area of the white sheet immediately 
adjacent to the lower point of the rainbow is pink.  The rainbow 
depicts the following colours from right to left: red, orange, 
yellow, green, blue, purple and white.

WARES: Impregnated treated synthetic cellulose non-woven 
apertured sheets used in washing; laundry fabric conditioners, 
softeners, dirt and dye attracters; bleaching preparations and 
other substances for laundry use; cloths for cleaning. Used in 
OHIM (EU) on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
November 10, 2009 under No. 7595887 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan extérieur de l'objet circulaire blanc 
est rouge. L'arrière-plan intérieur de l'objet circulaire blanc est 
bleu. La chemise de droite est rouge. La chemise de gauche est 
bleue avec des bandes blanches. L'objet carré positionné sur le 
cercle est une feuille blanche. La zone plus sombre de la feuille 
blanche, adjacente à la base de l'arc-en-ciel, est rose. L'arc-en-
ciel contient les couleurs suivantes, de droite à gauche : rouge, 
orange, jaune, vert, bleu, violet et blanc.

MARCHANDISES: Feuilles non tissées de cellulose synthétique, 
imprégnées, traitées et munies d'ouvertures pour le lavage; 
conditionneurs pour tissus (lessive), assouplissants, capteurs de 
saleté et de teinture; produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive; chiffons de nettoyage. Employée:
OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
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ou pour OHMI (UE) le 10 novembre 2009 sous le No. 7595887 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,620,380. 2013/03/28. H&M Hennes & Mauritz AB, SE-106 38 
Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

MTWTFSS WEEKDAY
WARES: Clothing, namely men's and women's outerwear 
namely coats and jackets, shirts, blouses, cardigans, turtle 
necks, T-shirts, pique shirts, tank tops, men's and women's 
underwear, pants, shorts, skirts, blazers, sweaters, hooded 
sweatshirts, sleepwear, swimwear, tops, dresses, overalls, 
gloves, scarves and ties; footwear, namely shoes, boots, 
sneakers, slippers, sandals; headgear, namely hats, caps and 
beanies. SERVICES: Business management; business 
administration; retail services, in respect of soaps, perfumery, 
cosmetics, hair lotions, dentifrices, jewelry, horologic and 
chronometric instruments, paper, cardboard and goods made 
from these materials, printed matter, bookbinding material, 
photographs, stationery, adhesives for stationery or household 
purposes, artist's materials, paint brushes, typewriters and office 
requisites, except furniture, instructional and teaching material, 
except apparatus, plastic materials for packing, printer's type, 
printing blocks, leather and imitations of leather and goods made 
of these materials, trunks and travelling bags, umbrellas, 
parasols, furniture, mirrors, picture frames, goods of wood, cork, 
reed, cane wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, 
mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for a l l  these 
materials, or of plastics, household or kitchen utensils and 
containers, not of precious metal or coated therewith, combs and 
sponges, brushes, except paint brushes, brush-making 
materials, articles for cleaning purposes, steel wool, unworked or 
semi-worked glass, except glass used in building, glassware, 
porcelain and earthenware, clothing, footwear and headgear. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements 
d'extérieur pour hommes et femmes, nommément manteaux et 
vestes, chemises, chemisiers, cardigans, chandails à col roulé, 
tee-shirts, chemises matelassées, débardeurs, sous-vêtements 
pour hommes et femmes, pantalons, shorts, jupes, blazers, 
chandails, pulls d'entraînement à capuchon, vêtements de nuit, 
vêtements de bain, hauts, robes, salopettes, gants, foulards et 
cravates; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
espadrilles, pantoufles, sandales; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et petits bonnets. SERVICES: Gestion 
des affaires; administration des affaires; services de vente au 
détail, de savons, de parfumerie, de cosmétiques, de lotions
capillaires, de dentifrices, de bijoux, horlogerie et instruments 
chronométriques, papier, carton et produits faits de ces matières, 
imprimés, matériel de reliure, photos, articles de papeterie, 
adhésifs pour le bureau ou la maison, matériel d'artiste, 
pinceaux, machines à écrire et fournitures de bureau, sauf le 
mobilier, matériel éducatif et pédagogique, sauf les appareils, 
plastique pour l'emballage, caractères d'imprimerie, clichés 
d'imprimerie, cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces 
matières, malles et bagages, parapluies, parasols, mobilier, 

miroirs, cadres, produits en bois, liège, roseau, jonc, osier, 
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, sépiolite et 
substituts de toutes ces matières, ou en plastique, ustensiles et 
contenants pour la maison ou la cuisine, non faits ni plaqués de 
métal précieux, peignes et éponges, brosses, à l'exception des 
pinceaux, matériaux pour la brosserie, articles de nettoyage, 
laine d'acier, verre brut ou mi-ouvré, sauf le verre utilisé en 
construction, articles en verre, articles en porcelaine et articles 
en terre cuite, vêtements, articles chaussants et couvre-chefs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,620,383. 2013/03/28. Crescendo Bioscience, Inc., 341 Oyster 
Point Boulevard, South San Francisco, California 94080, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

MYRA
WARES: Downloadable software for use in monitoring, 
managing and communicating regarding medical status and 
treatment of rheumatoid arthritis patients. Used in CANADA 
since at least as early as March 27, 2013 on wares. Priority
Filing Date: March 01, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/864,727 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 08, 2013 under No. 4,414,466 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables pour la 
surveillance, la gestion et la communication concernant l'état de 
santé et le traitement des patients souffrant de polyarthrite 
rhumatoïde. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 27 mars 2013 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 01 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/864,727 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 octobre 2013 
sous le No. 4,414,466 en liaison avec les marchandises.
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1,620,566. 2013/04/02. Youn, Hong Sun INDIVIDUAL 
REPUBLIC OF KOREA, 801 Daerim Office Valley 97-3 Guro 6-
dong, Gurogu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER STREET, 
14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

WARES: Electrically powered handheld vaporizers for vaporizing 
vaporizable constituents of herbal and plant matter for creating 
an inhalable aroma, not for medical purposes; Cigarette cases; 
Cigarette holders; Electric cigarettes; Electronic cigarettes; 
Herbs for smoking; Smoking pipes; Tobacco substitutes; 
Smokeless cigarette vaporizer pipe. Used in CANADA since July 
2012 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 30, 2012 under No. 4,233,022 on wares.

MARCHANDISES: Vaporisateurs électriques à main pour 
vaporiser des matières d'origine végétale afin de créer un arôme 
à inhaler, à usage autre que médical; étuis à cigarettes; fume-
cigarettes; cigarettes électriques; cigarettes électroniques; 
herbes à fumer; pipes; succédanés de tabac; tube vaporisateur 
pour cigarettes sans fumée. Employée au CANADA depuis 
juillet 2012 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 
octobre 2012 sous le No. 4,233,022 en liaison avec les 
marchandises.

1,620,633. 2013/03/25. De-Xin Xu, 3601 Victoria Park Avenue, # 
3001, Scarborough, ONTARIO M1W 3Y3

WARES: Underwear, shapewear, bras, sports bras, pushup 
bras, corsets, bodysuits, briefs, panties, shorts, body shirts, body 
stocking suits and pants. Used in CANADA since January 01, 
2009 on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements, sous-vêtements de 
maintien, soutiens-gorge, soutiens-gorge de sport, soutiens-
gorge balconnets, corsets, combinés, slips, culottes, shorts, 
corsages-culottes, combinés-slips et pantalons. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,620,709. 2013/04/02. NatureSweet, Ltd., 2338 N. Loop 1604 
W., Suite 200, San Antonio, Texas 78248, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R7Y6
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the words 'NATURESWEET' in stylized white letters 
on a green banner topped by a red tomato wearing a white 
chef's hat with a green leaf background design, with the word 
'GLORYS' in stylized red letters underneath the banner, all on a 
yellow, rounded edged square-shaped background having a 
rounded tab with a red interior bordered by yellow

WARES: Fresh tomatoes. Priority Filing Date: March 11, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/873,014 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 29, 2013 under No. 
4,425,140 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des mots 
NATURESWEET en lettres blanches stylisées sur une banderole 
verte surmontée d'une tomate rouge qui porte une toque de 
cuisinier blanche avec une feuille verte dessinée en arrière-plan, 
et le mot GLORYS écrit en lettres stylisées rouges sous la 
banderole, le tout sur un arrière-plan carré jaune aux coins 
arrondis et un languette arrondie à l'intérieur rouge et au contour 
jaune.

MARCHANDISES: Tomates fraîches. Date de priorité de 
production: 11 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/873,014 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 octobre 2013 sous le No. 
4,425,140 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,620,805. 2013/04/02. DT Swiss AG, Längfeldweg 101, CH-
2504 Biel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

DT aerolite
WARES: (1) Parts and components of bicycles with auxiliary 
motors, namely, spokes; parts and components of bicycles 
without auxiliary motors, namely, spokes; parts and components 
of motorcycles, namely, spokes. (2) Motor-operated and non-
motor-operated two-wheeled vehicles, namely bicycles and 
motorcycles; parts and components of bicycles with auxiliary 
motors and parts and components of motorcycles, namely 
wheels, hubs, spoke nipples, quick release clamps, rims, rim 
tapes, cranks, tyres, shock absorbers, suspension forks, 
handlebars, handlebar stems, bar ends, mudguards, mudguard 
stays, luggage carriers, bicycle stands, saddles, seat posts; parts 
and components of bicycles without auxiliary motors and parts 
and components of motorcycles, namely wheels, hubs, spoke 
nipples, quick release clamps, rims, rim tapes, cranks, tyres, 
shock absorbers, suspension forks, handlebars, handlebar 
stems, bar ends, mudguards, mudguard stays, luggage carriers, 
bicycle stands, saddles, seat posts. Used in CANADA since at 
least as early as January 2011 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pièces et composants de vélos avec 
moteur auxiliaire, nommément rayons; pièces et composants de 

vélos sans moteur auxiliaire, nommément rayons; pièces et 
composants de motos, nommément rayons. (2) Véhicules à 
deux roues motorisés ou non, nommément vélos et motos; 
pièces et composants de vélos avec moteur auxiliaire et pièces 
et composants de motos, nommément roues, moyeux, écrous de 
rayon, brides de serrage à raccord rapide, jantes, rubans de 
jante, manivelles, pneus, amortisseurs, fourches à suspension, 
guidons, potences, embouts de cintre, garde-boue, supports de 
garde-boue, porte-bagages, supports à vélos, selles, tiges de 
selle; pièces et composants de vélos sans moteur auxiliaire et 
pièces et composants de motos, nommément roues, moyeux, 
écrous de rayon, brides de serrage à raccord rapide, jantes, 
rubans de jante, manivelles, pneus, amortisseurs, fourches à 
suspension, guidons, potences, embouts de cintre, garde-boue, 
supports de garde-boue, porte-bagages, supports à vélos, 
selles, tiges de selle. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,620,890. 2013/04/03. NRG Innovations, LLC, 550 S.W. 12th 
Avenue, Suite 550, Deerfield Beach, FL 33442, 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: Nutritional supplements for boosting energy; 
Chocolates and chocolate based ready to eat candies and 
snacks. Priority Filing Date: March 18, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/879,178 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 22, 2013 under No. 
4,421,650 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour augmenter 
l'énergie; chocolats ainsi que bonbons et grignotines à base de 
chocolat prêts à manger. Date de priorité de production: 18 mars 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/879,178 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 octobre 2013 sous le No. 4,421,650 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,621,276. 2013/04/05. Runway Blue, LLC, 250 South 850 East, 
Lehi, Utah 84043, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

WARES: Containers, namely, bottles with internal agitators for 
mixing ingredients and shaker cups, sold empty; containers, 
namely, bottles with non-electric internal agitators for mixing 
ingredients, for beverages, liquid foods, and powdered foods, 
sold empty; containers, namely, interlocking plastic or glass 
containers with optional carrying handle, for beverages, liquid 
foods and powdered foods, sold empty; containers, namely 
plastic or glass or stainless steel containers for use with 
beverages, liquid foods, dry and powdered foods, sold empty; 
containers for household or kitchen use, namely, food storage 
containers, beverage containers; household containers for foods; 
plastic storage containers for household or domestic use; 
whisks, namely agitators for mixing and blending food and 
drinks; insulated water bottle slings. Priority Filing Date: March 
15, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/877,177 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants, nommément bouteilles avec 
agitateurs internes pour mélanger des ingrédients et gobelets à 
mélanger, vendus vides; contenants, nommément bouteilles 
avec agitateurs internes non électriques pour mélanger des 
ingrédients de boissons, d'aliments liquides et d'aliments en 
poudre, vendus vides; contenants, nommément contenants 
emboîtables en plastique ou en verre avec une poignée 
facultative, pour les boissons, les aliments liquides et les 
aliments en poudre, vendus vides; contenants, nommément 
contenants en plastique, en verre ou en acier inoxydable pour 
utilisation avec des boissons, des aliments liquides et des 
aliments secs et en poudre, vendus vides; contenants pour la 
maison ou la cuisine, nommément contenants pour aliments, 
contenants à boissons; contenants pour aliments à usage 
domestique; contenants de rangement en plastique à usage 
domestique; fouets, nommément agitateurs pour mélanger des 
aliments et des boissons; sacs à bouteille d'eau isothermes. 
Date de priorité de production: 15 mars 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/877,177 en liaison avec le 

même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,621,359. 2013/04/08. Scott Brockie, 475 Bob-O-Link Road, 
Mississauga, ONTARIO L5J 2P3

Slip-Resist Edging
WARES: Extruded rubber edging that is applied to the face 
edges of the tablet-computer case. Used in CANADA since 
January 01, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Bordure en caoutchouc extrudé appliquée 
sur les bordures avant d'un étui d'ordinateur tablette. Employée
au CANADA depuis 01 janvier 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,621,361. 2013/04/08. Scott Brockie, 475 Bob-O-Link Road, 
Mississauga, ONTARIO L5J 2P3

Stop-Drop Safety Latch
WARES: A spring mechanism that depresses to allow a tablet-
computer to be inserted into the case, then releases to prevent 
the tablet computer from falling out of the case. . Used in 
CANADA since January 01, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Mécanisme de ressort qui se comprime pour 
pouvoir insérer un ordinateur tablette dans l'étui, puis l'en sortir 
sans faire tomber l'ordinateur tablette. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2013 en liaison avec les marchandises.

1,621,633. 2013/04/08. Dougiedog Hot Dog Joints Ltd, 700 -
1755 Robson St, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 3B7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DRAKE MARKS ASSOCIATES, 1311 Howe Street, Suite 200, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

WARES: Root beer. SERVICES: (1) Restaurant services; take-
out restaurant services. (2) Street vendor services featuring food 
and drink, street vending in the field of food and drink. (3) 
Franchise services in the field of restaurants, namely, 
establishment and brokerage of franchise operations, conducting 
market studies for franchise locations, providing advice regarding 
site selection and construction and equipping of a franchise 
location, conducting field inspections of franchise locations, 
negotiating leases for franchise locations, designing and 
constructing retail outlets, franchise consulting, negotiating and 
preparing franchise and related agreements, providing training 
services for franchise operations, providing technical advice and 
assistance in connection with the establishment and operation of 
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a franchised business, providing sales, marketing and 
advertising information for franchised operations, providing 
inventory and supplies necessary to the operation of a franchise, 
maintaining and supervising franchises, support services, 
namely, providing training services for franchise operations in the 
fields of business management and food preparation. Used in 
CANADA since at least as early as January 2010 on services 
(1); August 2010 on wares and on services (2). Proposed Use in 
CANADA on services (3).

MARCHANDISES: Racinette. SERVICES: (1) Services de 
restaurant; services de comptoir de plats à emporter. (2) 
Services de vendeur ambulant d'aliments et de boissons, vente 
dans la rue dans le domaine des aliments et des boissons. (3) 
Services de franchisage dans le domaine des restaurants, 
nommément établissement et courtage de franchises, réalisation 
d'études de marché pour l'emplacement de franchises, offre de 
conseils concernant la sélection d'emplacements et la 
construction ainsi que l'aménagement d'une franchise, 
inspection sur place de franchises, négociation de baux pour 
l'emplacement de franchises, conception et construction de 
points de vente au détail, consultation en matière de franchises, 
négociation et rédaction de contrats de franchise et de contrats 
connexes, services de formation pour l'exploitation de 
franchises, offre de conseils et d'aide techniques relativement à 
l'établissement et à l'exploitation d'une entreprise franchisée, 
offre d'information sur la vente, le marketing et la publicité pour 
l'exploitation d'une franchise, offre des marchandises et des 
fournitures nécessaires à l'exploitation d'une franchise, services 
de soutien, nommément offre de services de formation pour 
l'exploitation de franchises dans les domaines de la gestion 
d'entreprise et de la préparation d'aliments. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison 
avec les services (1); août 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (3).

1,621,770. 2013/04/09. Siemens Aktiengesellschaft, 
Wittelsbacherplatz 2, 80333 Munich, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

CP 1543-1
WARES: Communication devices for transmission of data in 
industrial networks, namely, computer interface cards, 
microprocessors and computer hardware; communication 
devices for use in industrial operations for communication in and 
between programmable controllers, programming devices and 
computers, namely, computer interface cards, microprocessors 
and computer hardware. Priority Filing Date: November 15, 
2012, Country: OHIM (EU), Application No: 011347168 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on January 04, 2013 
under No. 011347168 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils de communication pour la 
transmission de données dans des réseaux industriels, 
nommément cartes d'interface pour ordinateur, 
microprocesseurs et matériel informatique; appareils de 
communication pour utilisation dans des activités industrielles, 

pour la communication dans et entre des contrôleurs 
programmables, des appareils de programmation et des 
ordinateurs, nommément cartes d'interface pour ordinateur, 
microprocesseurs et matériel informatique. Date de priorité de 
production: 15 novembre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
011347168 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 04 janvier 2013 sous le 
No. 011347168 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,621,795. 2013/04/09. Nike International Ltd., One Bowerman 
Drive, Beaverton, OR 97005-6453, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

WARES: Clothing, namely, pants, shorts, shirts, t-shirts, 
pullovers, sweat shirts, sweat pants, underwear, sports bras, 
dresses, skirts, sweaters, jackets, coats, socks, sweatbands, 
gloves, belts, hosiery, headbands, scarves, coats, vests, jerseys, 
athletic footwear, shoes and headgear, namely hats, caps, 
visors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, shorts, 
chemises, tee-shirts, chandails, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, sous-vêtements, soutiens-gorge de sport, robes, 
jupes, chandails, vestes, manteaux, chaussettes, bandeaux 
absorbants, gants, ceintures, bonneterie, bandeaux, foulards, 
manteaux, gilets, jerseys, articles chaussants de sport, 
chaussures et couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
visières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,621,856. 2013/04/09. Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, 
Chollerstrasse 4, 6301 Zug, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Electric apparatus for preparing hot drinks, namely 
electric coffee and tea making machines, electric coffee 
machines, electric coffee percolators, electric coffeepots; 
electrical coffee brewing machines; coffee, coffee extracts, 
coffee substitutes, cocoa, chocolate, cocoa based beverages, 
coffee based beverages and chocolate based beverages, 
concentrates, syrups and powders used in the preparation of 
coffee, cocoa and chocolate beverages, and tea. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électriques pour la préparation de 
boissons chaudes, nommément machines électriques pour faire 
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du café et pour faire du thé, machines à café électriques, 
percolateurs électriques, cafetières électriques; machines à café 
électriques; café, extraits de café, succédanés de café, cacao, 
chocolat, boissons à base de cacao, boissons à base de café et 
boissons à base de chocolat, concentrés, sirops et poudres pour 
la préparation de café, de cacao et de boissons au chocolat et 
thé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,621,865. 2013/04/09. Brauerei Beck GmbH & Co. KG, Am 
Deich 18/19, 28199 Bremen, 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

BECK'S SAPPHIRE
WARES: Beer. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 19, 2013 under No. 4293143 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière. Employée: ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 février 2013 
sous le No. 4293143 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,621,970. 2013/04/10. Kuzco Lighting Inc, 19054 28th Avenue, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 6M3

Kuzco
WARES: (1) Interior lighting fixtures, decorative lighting fixtures, 
chandelier lighting fixtures, pendant lighting fixtures, vanity and 
wall lighting fixtures, ceiling lighting fixtures, flush mount ceiling 
fixtures, semi-flush mount ceiling fixtures, lamp fixtures, fixed 
track lighting fixtures, track lighting, light bulbs and accessories. 
(2) Incandescent light fixtures, flourescent light fixtures, halogen 
light fixtures, low voltage light fixtures, line voltage light fixtures, 
light bulbs and accessories. (3)  LED lighting fixtures, 
components and accessories. Used in CANADA since 
December 14, 2006 on wares (1), (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Appareils d'éclairage intérieur, appareils 
d'éclairage décoratifs, appareils d'éclairage, à savoir lustres, 
appareils d'éclairage suspendus, appareils d'éclairage pour 
meuble-lavabo et appareils d'éclairage muraux, appareils 
d'éclairage de plafond, plafonniers encastrés, plafonniers mi-
encastrés, appareils d'éclairage, appareils d'éclairage sur rail 
fixes, éclairage sur rail, ampoules et accessoires. (2) Appareils 
d'éclairage à incandescence, appareils d'éclairage fluorescent, 
appareils d'éclairage à halogène, appareils d'éclairage à basse 
tension, appareils d'éclairage à tension composée, ampoules et 
accessoires. (3) Appareils d'éclairage à DEL, composants et 
accessoires. Employée au CANADA depuis 14 décembre 2006 
en liaison avec les marchandises (1), (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,622,300. 2013/04/12. Nathan Bowes, 1023 Gilker street, 
Nelson, BRITISH COLUMBIA V1L 5V3

WARES: Footwear, namely casual footwear, athletic footwear, 
boots and shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, bottes et 
chaussures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,622,305. 2013/04/12. vAuto, Inc., Suite 210, 2221 Camden 
Court, Oak Brook, Illinois 60523, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

vAuto Genius Labs
SERVICES: Providing temporary use of non-downloadable 
software for providing information regarding automobiles. 
Priority Filing Date: March 14, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/875,732 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 22, 2013 under No. 4,421,466 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable pour la diffusion d'information concernant les 
automobiles. Date de priorité de production: 14 mars 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/875,732 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 22 octobre 2013 sous le No. 
4,421,466 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,622,306. 2013/04/12. vAuto, Inc., Suite 210, 2221 Camden 
Court, Oak Brook, Illinois 60523, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

AUCTION GENIUS
SERVICES: Providing temporary use of non-downloadable 
software for capturing, organizing and displaying the information 
and websites of others for use during a live auction for real-time 
auction participant support. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 16, 2013 under No. 4,367,062 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable pour la saisie, l'organisation et la visualisation 
d'information et de sites Web de tiers pour utilisation pendant 
une vente aux enchères devant public pour aider en temps réel 
les participants à la vente aux enchères. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juillet 2013 sous 
le No. 4,367,062 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,622,475. 2013/04/12. Rick Acker and Dixie Telisak, a 
partnership, N5074 Sackett Drive, Medford, WI 54451, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAIN & CEBALLOS 
LLP, 10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, L6A4M9

RIXIE CLIP
WARES: Clothing accessories, namely, clips that attach to bras 
for adjustment. Used in CANADA since August 08, 2012 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 25, 2012 under No. 4,265,258 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires vestimentaires, nommément 
clips qui se fixent aux soutiens-gorge pour les ajuster. Employée
au CANADA depuis 08 août 2012 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 décembre 2012 sous le No. 
4,265,258 en liaison avec les marchandises.

1,622,490. 2013/04/15. Polar Valley Investments Ltd., 2155 
Dunwin Drive, Unit 10, Mississauga, ONTARIO L5L 4M1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

BAYSHORE PHARMACY
SERVICES: wholesale drug distribution services; pharmacy 
services; operation of a business that wholesales and distributes 
medical devices, medical supplies, healthcare products and 
medical equipment. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de distribution en gros de médicaments; 
services de pharmacie; exploitation d'une entreprise de vente et 
de distribution en gros de dispositifs médicaux, de fournitures 
médicales, de produits de soins de santé et d'équipement 
médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,622,861. 2013/04/17. Kuzco Lighting Inc., 19054 28th Avenue, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 6M3

REAC LED
WARES: 120V LED modules and components for interior and 
exterior lighting fixtures. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Modules et composants de DEL de 120 V 
pour appareils d'éclairage intérieur et extérieur. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,622,864. 2013/04/17. WESTON FOODS (CANADA) INC., 
Suite 1901, 22 St. Clair Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T 
2S7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GEORGE WESTON LIMITED, 22 ST. CLAIR 
AVENUE EAST, SUITE 1901, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7

GRILLEZ TOUT L'ÉTÉ!
WARES: bakery products, namely bread, rolls, buns, bagels, 
pitas, tortillas, flatbreads. SERVICES: Promoting the sale of 
goods through the facilitation of a coupon distribution and 
redemption service; operation of an internet website providing 
information concerning bakery products; promoting the sale of 
bakery products through promotional contests and the 
distribution of related material. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pain, petits pains, brioches, bagels, pitas, tortillas, 
pains plats. SERVICES: Promotion de la vente de produits par 
l'offre d'un service de distribution et d'échange de bons de 
réduction; exploitation d'un site Web d'information concernant les 
produits de boulangerie; promotion de la vente de produits de 
boulangerie par des concours promotionnels et par la distribution 
de matériel connexe. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,622,917. 2013/04/17. 2360083 ONTARIO LIMITED, 4750 
Dufferin Street, Toronto, ONTARIO M3H 5S7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NANCY A. 
MILLER, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET WEST, 
SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

COPPA'S FRESH MARKET
SERVICES: Retail grocery store services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'épicerie de détail. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,623,171. 2013/04/17. Royal Agricultural Winter Fair 
Association of Canada, 100 Princes' Blvd., Direct Energy Centre, 
Exhibition Place, Toronto, ONTARIO M6K 3C3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: METHOD LAW 
PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M4N2M9

THE ROYAL
SERVICES: (1) Organizing and conducting agricultural, food and 
equine-related competitions, trade shows, exhibitions and fairs. 
(2) Operation of a market in which vendors sell products for 
consumption. (3) Operation of a website in the fields of 
agriculture, food and equines. Used in CANADA since at least 
as early as 1922 on services (1); 2003 on services (3); 2011 on 
services (2).

SERVICES: (1) Organisation et tenue de compétitions, de 
salons professionnels, d'expositions et de foires agricoles, 
alimentaires et équestres. (2) Exploitation d'un marché où les 
marchands vendent des produits de consommation. (3) 
Exploitation d'un site Web dans les domaines de l'agriculture, 
des aliments et des équidés. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1922 en liaison avec les services (1); 2003 
en liaison avec les services (3); 2011 en liaison avec les services 
(2).

1,623,172. 2013/04/17. Royal Agricultural Winter Fair 
Association of Canada, 100 Princes' Blvd., Direct Energy Centre, 
Exhibition Place, Toronto, ONTARIO M6K 3C3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: METHOD LAW 
PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M4N2M9

THE ROYAL AGRICULTURAL WINTER 
FAIR

SERVICES: (1) Organizing and conducting agricultural, food and 
equine-related competitions, trade shows, exhibitions and fairs. 
(2) Operation of a market in which vendors sell products for 
consumption. (3) Operation of a website in the fields of 
agriculture, food and equines. Used in CANADA since at least 
as early as 1922 on services (1); 2003 on services (3); 2011 on 
services (2).

SERVICES: (1) Organisation et tenue de compétitions, de 
salons professionnels, d'expositions et de foires agricoles, 
alimentaires et équestres. (2) Exploitation d'un marché où les 
marchands vendent des produits de consommation. (3) 
Exploitation d'un site Web dans les domaines de l'agriculture, 
des aliments et des équidés. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1922 en liaison avec les services (1); 2003 
en liaison avec les services (3); 2011 en liaison avec les services 
(2).

1,623,419. 2013/04/22. Shurjoint Piping Products Inc., 3F, 130 
Xinhu 3rd Road, Taipei, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SHURJOINT
WARES: Metal pipes and tubes for fire protection systems, 
plumbing and industrial applications; check valves, butterfly 
valves, ball valves, valves for industrial machinery, valves for fire 
sprinkler systems; metal beam clamps. Used in CANADA since 
at least as early as 1999 on wares. Priority Filing Date: March 
21, 2013, Country: TAIWAN, Application No: 102014967 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Tuyaux et tubes en métal pour les systèmes 
de protection contre les incendies, les applications de plomberie 
et industrielles; clapets anti-retour, robinets à papillon, clapets à 
bille, robinets pour machinerie industrielle, robinets pour 
systèmes de gicleurs; attaches-supports en métal. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 21 mars 2013, 
pays: TAÏWAN, demande no: 102014967 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,623,422. 2013/04/22. Tommy Bahama Group, Inc., 999 
Peachtree Street, N.E., Suite 688, Atlanta, Georgia, 30309, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TOMMY BAHAMA
WARES: Bedroom furniture, dining room furniture, living room 
furniture, and outdoor furniture. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Mobilier de chambre, mobilier de salle à 
manger, mobilier de salle de séjour et mobilier d'extérieur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,623,745. 2013/04/24. 24/7 Customer, Inc., 910 East Hamilton 
Avenue, Suite 240, Campbell, CA 95008, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

SMART CHAT MAKES IT SIMPLE
WARES: Computer systems and software for automating 
customer service and sales tasks, and for integrating automated 
customer service and sales tasks with live agent assistance; 
computer systems and software for managing customer service 
and sales interactions delivered to consumers through 
computing and communications devices, namely computers, 
tablets, phones and kiosks; computer systems and software for 
automating, managing and analyzing live agent interactions with 
customers over computer and phone networks; computer 
systems and software for the classification, navigation, search, 
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retrieval, display and distribution of information in computer 
databases and over computer networks; computer systems and 
software for measuring and analyzing customer activity in 
automated interactions and agent-assisted interactions to predict 
and understand customer requests, preferences and interests; 
computer systems and software used to create and administer 
software for automating customer service and sales tasks. 
SERVICES: Outsourcing services in the field of customer 
support and analysis in the nature of customer services, 
telemarketing and computer technical support; back office 
services, namely, administrative accounting services, business 
administration consulting, documentation reproduction, 
documentation copying tasks, records management, 
documentation indexing for others, accounting, consulting and 
customer analytics, namely, market analysis, process analytics 
in the nature of the development and the implementation of 
strategy plans and management projects; operation of offshore 
businesses for others for the technology, telecommunications, 
financial services, hospitality, logistics, insurance and retail 
industries; customer experience services, namely managing 
customer sales and services for others, and measuring, 
analyzing, and predicting customer satisfaction; contact center 
services for managing end customer interactions across 
channels spanning the entire customer lifecycle; customer 
contact services for others, namely services for developing, 
managing, and maintaining customer contact; 
Telecommunications services, namely, voice and speech 
recognition for operation by others of a computer through means 
of voice commands. Priority Filing Date: November 01, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/769,189 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: Systèmes informatiques et logiciels pour 
l'automatisation du service à la clientèle et des activités de vente 
ainsi que pour l'intégration du service à la clientèle et des 
activités de vente automatisés à l'aide directe d'un agent; 
systèmes informatiques et logiciels pour la gestion du service à 
la clientèle et des interactions de vente offertes aux 
consommateurs par des outils informatiques et de 
communication, nommément des ordinateurs, des ordinateurs 
tablettes, des téléphones et des kiosques; systèmes 
informatiques et logiciels pour l'automatisation, la gestion et 
l'analyse des interactions directes des agents avec les 
consommateurs sur des réseaux informatiques et téléphoniques; 
systèmes informatiques et logiciels pour la classification, la 
consultation, la recherche, la récupération, l'affichage et la 
diffusion d'information dans des bases de données et sur des 
réseaux informatiques; systèmes informatiques et logiciels pour 
la mesure et l'analyse de l'activité de consommateurs dans des 
interactions automatisées et des interactions avec l'aide 
d'agents, de manière à prédire et à comprendre les demandes, 
les préférences et les intérêts de clients; systèmes informatiques 
et logiciels utilisés pour créer et administrer des logiciels 
d'automatisation du service à la clientèle et des activités de 
vente. SERVICES: Services en impartition dans le domaine du 
soutien à la clientèle et de l'analyse connexe, à savoir service à 
la clientèle, télémarketing et soutien technique; services 
d'arrière-guichet, nommément services de comptabilité de 
gestion, services de conseil en administration des affaires, 
reproduction de documents, copie de documents, gestion de 
dossiers, classement de dossiers pour des tiers, comptabilité, 

consultation et analyse client, nommément analyse de marché, 
analyse des processus, à savoir conception et mise en oeuvre 
de plans stratégiques et de projets de gestion; exploitation 
d'entreprises en mer pour des tiers dans les industries de la 
technologie, des télécommunications, des services financiers, de 
l'hébergement, de la logistique, des assurances et de la vente au 
détail; services d'expérience client, nommément gestion des 
ventes et des service à la clientèle pour des tiers, ainsi que 
mesure, analyse et prédiction de la satisfaction des clients; 
services de centre d'appels pour la gestion des interactions avec 
les clients finaux à l'échelle des modes de prestation de services 
pendant tout leur cycle de vie de consommation; services de 
relation avec la clientèle pour des tiers, nommément services de 
conception, de gestion et de tenue à jour de relations avec la 
clientèle; services de télécommunication, nommément 
reconnaissance de la voix et de la parole pour l'utilisation 
d'ordinateurs par des tiers au moyen de commande vocale. Date
de priorité de production: 01 novembre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/769,189 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.

1,623,903. 2013/04/24. Linum AB, Hansellisgatan 6, 75450 
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

ELEMENTS BY LINUM
WARES: Bed textiles namely bed covers, bed sheet sets, 
blankets; textiles for home furnishings namely textiles for 
furniture, curtains; kitchen textiles namely kitchen linen; textiles 
sold by the metre namely cotton fabric, moleskin fabric, nylon 
fabric, polyester fabric, rayon fabric, silk fabric, taffeta fabric, 
velvet fabric, voile fabric, wool fabric and linen fabric; rugs and 
carpets. SERVICES: Business activities consisting of stores and 
internet shops namely retail store services and online sales of 
textile fabrics and home furnishing. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Linge de lit, nommément couvre-lits, 
ensembles de draps, couvertures; tissus pour mobilier et articles 
décoratifs, nommément tissus pour mobilier, rideaux; linge de 
cuisine, nommément linge de cuisine; tissus vendus au mètre, 
nommément coton, moleskine, nylon, polyester, rayonne, soie, 
taffetas, velours, voile, laine et lin; carpettes et tapis. 
SERVICES: Activités économiques, à savoir magasins et 
boutiques Internet, nommément services de magasin de détail et 
vente en ligne de tissus ainsi que de mobilier et d'articles 
décoratifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,623,918. 2013/04/24. Linum AB, Hansellisgatan 6, 75450 
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

LINUM ELEMENTS
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WARES: Bed textiles namely bed covers, bed sheet sets, 
blankets; textiles for home furnishings namely textiles for 
furniture, curtains; kitchen textiles namely kitchen linen; textiles 
sold by the metre namely cotton fabric, moleskin fabric, nylon 
fabric, polyester fabric, rayon fabric, silk fabric, taffeta fabric, 
velvet fabric, voile fabric, wool fabric and linen fabric; rugs and 
carpets. SERVICES: Business activities consisting of stores and 
internet shops namely retail store services and online sales of 
textile fabrics and home furnishing. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Linge de lit, nommément couvre-lits, 
ensembles de draps, couvertures; tissus pour mobilier et articles 
décoratifs, nommément tissus pour mobilier, rideaux; linge de 
cuisine, nommément linge de cuisine; tissus vendus au mètre, 
nommément coton, moleskine, nylon, polyester, rayonne, soie, 
taffetas, velours, voile, laine et lin; carpettes et tapis. 
SERVICES: Activités économiques, à savoir magasins et 
boutiques Internet, nommément services de magasin de détail et 
vente en ligne de tissus ainsi que de mobilier et d'articles 
décoratifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,624,279. 2013/04/26. Sangi Co., Ltd., 11-6, Tsukiji 3-chome, 
Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Dentifrices (toothpaste); mouth wash not for medical 
purposes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dentifrice (pâte dentifrice); rince-bouche à
usage autre que médical. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,624,281. 2013/04/26. Sangi Co., Ltd., 11-6, Tsukiji 3-chome, 
Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Dentifrices (toothpaste); mouth wash not for medical 
purposes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dentifrice (pâte dentifrice); rince-bouche à 
usage autre que médical. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,624,357. 2013/04/26. Valbridge Property Advisors, Inc., a 
Florida Corporation, 603 Hillcrest Street, Orlando, Florida 32803, 
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: (1) Real estate services, namely locational analysis 
services; real estate services, namely inspection services for 
sellers and purchasers of residential, commercial and industrial 
properties; real estate services, namely, rental, brokerage, 
leasing and management of commercial properties, industrial 
properties, offices and office space, and residential properties; 
intellectual property valuation, appraisal, evaluation and related 
financial consulting services; personal property valuation, 
appraisal, evaluation and related financial consulting services; 
stock and Employee Stock Ownership Plan valuation, appraisal, 
evaluation and related financial consulting services; appraisals 
for insurance claims of real estate and personal property; 
Environmental engineering, testing and inspection services; 
consulting in the fields of geotechnical and structural 
engineering; real estate services, namely construction cost and 
construction cost containment services. (2) Franchising services, 
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namely, consultation and assistance in business management, 
organization and promotion in the field of appraisal, valuation, 
evaluation and consultation services concerning real estate, 
businesses, partnerships, intellectual property, personal 
property, stock, Employee Stock Ownership Plans and assets; 
forensic accounting and review services; property tax 
assessment and appeal services; Franchising services, namely, 
providing financial information and advice regarding the 
establishment and/or operation of businesses related to 
appraisal, valuation, evaluation and consultation services 
concerning real estate, businesses, partnerships, intellectual 
property, personal property, stock, Employee Stock Ownership 
Plans and assets; Financial consultation services, namely, 
appraisal, valuation and evaluation of real estate, namely, 
commercial property, offices, industrial, retail shopping centers 
and malls, and apartment properties; financial analysis and 
advisory services for property owners, developers, lenders, 
public agencies and authorities, and individual, corporate and 
institutional investors related to the acquisition, disposition and 
financing of property; Financial research, analysis, consultation 
and provision of property and lease comps, namely, lease review 
and valuation services; real estate market and financial feasibility 
analysis and consultation; appraisals, valuations and evaluations 
of property for use by government under eminent domain 
proceedings; appraisal, valuation and evaluation of property for 
insurance and estate planning purposes; trusteeship of real 
estate properties; business and partnership valuation, appraisal, 
evaluation and related financial consulting services. Priority
Filing Date: April 24, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/913,763 in association with the 
same kind of services (1); April 24, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/913,636 in 
association with the same kind of services (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 17, 2013 under 
No. 4,450,839 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services immobiliers, nommément services 
d'analyse liée à l'emplacement; services immobiliers, 
nommément services d'inspection pour vendeurs et acheteurs 
de propriétés résidentielles, commerciales et industrielles; 
services immobiliers, nommément location, courtage, location à 
bail et gestion de propriétés commerciales, de propriétés 
industrielles, de bureaux et de locaux pour bureaux ainsi que de 
propriétés résidentielles; évaluation et estimation de la propriété 
intellectuelle et services de consultation financière connexes; 
évaluation et estimation de biens personnels et services de 
consultation financière connexes; évaluation et estimation 
d'actions et de régimes d'actionnariat des salariés ainsi que 
services de consultation financière connexes; évaluation de 
réclamations d'assurance de biens immobiliers et de biens 
personnels; services de génie de l'environnement, d'essai et 
d'inspection; consultation dans les domaines du génie 
géotechnique et du génie civil; services immobiliers, 
nommément services de gestion et de contrôle des coûts de 
construction. (2) Services de franchisage, nommément 
consultation et aide en gestion des affaires, organisation et 
promotion dans le domaine des services d'estimation, 
d'évaluation et de consultation concernant l'immobilier, les 
entreprises, les partenariats, la propriété intellectuelle, les biens 
personnels, les actions, les régimes d'actionnariat des salariés et 
les actifs; services de comptabilité judiciaire et d'examen; 

services d'évaluation foncière et d'appel en matière d'impôt 
foncier; services de franchisage, nommément offre d'information 
financière et de conseils financiers pour l'établissement et/ou 
l'exploitation d'entreprises concernant les services d'estimation, 
d'évaluation et de consultation concernant l'immobilier, les 
entreprises, les partenariats, la propriété intellectuelle, les biens 
personnels, les actions, les régimes d'actionnariat des salariés et 
les actifs; services de consultation financière, nommément 
estimation et évaluation immobilières, nommément de biens 
commerciaux, de bureaux, de biens industriels, de centres 
commerciaux et de résidences; services d'analyse financière et 
de conseils financiers pour propriétaires, promoteurs, prêteurs, 
administrations publiques et personnes, sociétés investisseuses 
et investisseurs institutionnels concernant l'acquisition, la 
disposition et le financement de biens; recherche financière, 
analyse, consultation et fourniture de biens ainsi que de baux 
comparables, nommément services d'examen et d'évaluation de 
baux; analyse et consultation ayant trait au marché immobilier et 
à la faisabilité financière; estimation et évaluation de biens pour 
administrations dans les cas liés à l'expropriation; estimation et 
évaluation de biens pour les assurances et la planification 
successorale; administration fiduciaire de biens immobiliers; 
estimation et évaluation d'entreprises et de partenariats ainsi 
que services de consultation financière connexes. Date de 
priorité de production: 24 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/913,763 en liaison avec le 
même genre de services (1); 24 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/913,636 en liaison avec le 
même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 décembre 2013 sous 
le No. 4,450,839 en liaison avec les services (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,624,375. 2013/04/26. Versant Venture Management, LLC, 
3000 Sand Hill Road, Building 4, Suite 210, Menlo Park, 
California 94025, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

VERSANT
SERVICES: Private equity capital investment; venture capital 
funding services to emerging and start-up companies. Used in 
CANADA since at least as early as September 14, 2012 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
20, 2006 under No. 3,106,456 on services.

SERVICES: Investissement de capitaux propres; services de 
financement par capital de risque pour nouvelles entreprises et 
entreprises en démarrage. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 14 septembre 2012 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 juin 2006 sous le No. 3,106,456 en liaison 
avec les services.
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1,624,427. 2013/04/26. Genuine Health Inc., 317 Adelaide Street 
West, Suite 501, Toronto, ONTARIO M5V 1P9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS 
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY 
ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

GENUINE GREENS
WARES: Foods, namely nutritional bars namely, cereal-based 
bars, energy bars, food energy bars, fruit bars, protein bars, 
granola-based snack bars, meal replacement bars; natural fruit 
bars; bars which contain ingredients from various plants and 
various marine algae, lecithin, sprouts, dulse, pollen, jellies, 
vitamins, minerals and non-dairy probiotic cultures and herbs; 
dietary food supplements in powdered drink mix, liquid, capsule 
or tablet form comprised of ingredients from various plants and 
various marine algae, lecithin, sprouts, dulse, pollen, jellies, 
vitamins, minerals and non-dairy probiotic cultures and herbs to 
increase your energy and vitality. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Aliments, nommément barres alimentaires, 
nommément  barres à base de céréales, barres énergisantes, 
barres alimentaires énergisantes, barres protéinées,  barres-
collations à base de musli, substituts de repas en barre; barres 
faites de vrais fruits; barres contenant des ingrédients provenant 
de différentes plantes et de différents types d'algues marines, de 
la lécithine, des germes, du rhodyménie palmé, du pollen, des 
gelées, des vitamines, des minéraux et des cultures probiotiques 
non laitières, ainsi que des herbes; suppléments alimentaires 
sous forme de préparations à boissons en poudre, de liquides, 
de capsules ou de comprimés contenant des ingrédients 
provenant de différentes plantes et de différents types d'algues 
marines, de la lécithine, des germes, du rhodyménie palmé, du 
pollen, des gelées, des vitamines, des minéraux et des cultures 
probiotiques non laitières, ainsi que des herbes, pour augmenter 
l'énergie et la vitalité. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,624,634. 2013/04/29. Linda Lee, c/o Peter McLaws, 6424 Law 
Drive SW, Calgary, ALBERTA T3E 6A1

Shoulder Buddies
WARES: Electronic books; Children's toys namely, figurines; 
Children's toys namely, figurines that affix to clothing; Children's 
clothing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livres électroniques; jouets pour enfants, 
nommément figurines; jouets pour enfants, nommément 
figurines qui se fixent aux vêtements; vêtements pour enfants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,624,691. 2013/04/30. Auris Medical Limited, 2 Upperton 
Gardens, Eastbourne, East Sussex BN21 2AH, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Hygienic lubricants for use in the area of the penis; 
vaginal lubricants; preparations for facilitating sexual coupling, 
namely, sexual stimulant gels, personal sexual lubricants, topical 
preparations in the nature of gels and creams for enhancing 
sexual arousal; anaesthetic preparations; anaesthetic sprays; 
medical apparatus and instruments, namely, medical device 
comprising of a concave vibrator for use on the head of the penis 
for treating premature ejaculation; devices for enhancing sexual 
performance, namely, adult sexual stimulation aids in the nature
of artificial penises, penis enlargers, vibrators, benwa balls, 
artificial vaginas; vibrators; vibromassage apparatus. Priority
Filing Date: November 08, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 011330313 in association with the same kind of 
wares. Used in OHIM (EU) on wares. Registered in or for OHIM 
(EU) on March 21, 2013 under No. 011330313 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lubrifiants personnels pour la région 
pénienne; lubrifiants vaginaux; préparations pour la stimulation 
sexuelle, nommément stimulants sexuels en gel, lubrifiants 
sexuels, préparations topiques, à savoir gels et crèmes pour 
stimuler l'excitation sexuelle; préparations anesthésiques; 
anesthésiques en vaporisateur; appareils et instruments 
médicaux, nommément dispositif médical, à savoir vibrateur 
concave pour utilisation sur le haut du pénis pour traiter 
l'éjaculation précoce; dispositifs pour l'amélioration de la 
performance sexuelle, nommément appareils de stimulation 
sexuelle pour adultes, à savoir pénis artificiels, dispositifs pour 
augmenter la taille du pénis, vibrateurs, boules Ben Wa, vagins 
artificiels; vibrateurs; appareils vibromasseurs. Date de priorité 
de production: 08 novembre 2012, pays: OHMI (UE), demande 
no: 011330313 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 21 mars 2013 sous le 
No. 011330313 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,624,826. 2013/04/30. Josipa Granic, c/o Four Robert Speck 
Parkway, Suite 1600, Mississauga, ONTARIO L4Z 1S1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KEYSER MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK 
PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

YALIVTA
WARES: Clothing, namely, dancewear, sportswear, casual 
clothing, shorts, pants, tank tops, t-shirts, sweatshirts, jackets, 
bras, socks, pantyhose; hats, headbands; fitness equipment and 
accessories, namely jump ropes; bags, namely, duffel bags, 
backpacks including sack packs, sports bags; footwear, namely, 
athletic footwear, dance footwear; juices, namely non-
carbonated and non-alcoholic fruit juices; energy bars. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de 
danse, vêtements sport, vêtements tout-aller, shorts, pantalons, 
débardeurs, tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes, soutiens-
gorge, chaussettes, bas-culottes; chapeaux, bandeaux; 
équipement et accessoires d'entraînement physique, 
nommément cordes à sauter; sacs, nommément sacs 
polochons, sacs à dos, y compris havresacs, sacs de sport; 
articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, 
articles chaussants de danse; jus, nommément jus de fruits non 
gazéifiés et non alcoolisés; barres énergisantes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,625,017. 2013/05/01. Ameriwater, LLC, an Ohio limited liability 
company, 1303 Stanley Avenue, Dayton, Ohio 45404, 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

CENTURION
WARES: equipment for use in water treatment and purification in 
medical and industrial facilities namely ceramic filtration media 
for water filtration, felt filtration media for waste water treatment, 
water filtering units for industrial use, water treatment chlorinator 
units; computers used for measurement, monitoring, and 
adjustment of water quality parameters; analyzers for the 
analysis and the monitoring of water quality and water treatment 
methods; filters for use in water treatment and water purification 
in medical and industrial facilities, deionization, biological 
process, and disinfectant equipment, for the treatment and 
purification of water; portable and installed systems, comprised 
primarily of filtration, water treatment and disinfection equipment 
used for treatment and purification of water. Priority Filing Date: 
April 27, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/916,785 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement pour le traitement et la 
purification de l'eau dans les installations médicales et 
industrielles, nommément dispositifs de filtration en céramique 
pour la filtration de l'eau, dispositifs de filtration en feutre pour le 
traitement des eaux usées, épurateurs d'eau à usage industriel, 
dispositifs de chloration pour le traitement de l'eau; ordinateurs 
utilisés pour la mesure, la surveillance et le réglage des

paramètres de qualité de l'eau; analyseurs pour l'analyse et la 
surveillance de la qualité de l'eau et des méthodes de traitement 
de l'eau; filtres pour le traitement et la purification de l'eau pour 
l'équipement de déionisation, de traitement biologique et de 
désinfection de l'eau dans les installations médicales et 
industrielles, pour le traitement et la purification de l'eau; 
systèmes portatifs et fixes, comprenant principalement de 
l'équipement de filtration, de traitement et de désinfection de 
l'eau pour le traitement et l'épuration de l'eau. Date de priorité de 
production: 27 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/916,785 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,625,019. 2013/05/01. Ameriwater, LLC, an Ohio limited liability 
company, 1303 Stanley Avenue, Dayton, Ohio 45404, 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

MEDIQA
WARES: equipment for use in water treatment and purification in 
medical and industrial facilities namely ceramic filtration media 
for water filtration, felt filtration media for waste water treatment, 
water filtering units for industrial use, water treatment chlorinator 
units; computers used for measurement, monitoring, and 
adjustment of water quality parameters; analyzers for the 
analysis and the monitoring of water quality and water treatment 
methods; filters for use in water treatment and water purification 
in medical and industrial facilities, deionization, biological 
process, and disinfectant equipment, for the treatment and 
purification of water; portable and installed systems, comprised 
primarily of filtration, water treatment and disinfection equipment 
used for treatment and purification of water. Priority Filing Date: 
April 27, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/916,784 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement pour le traitement et la 
purification de l'eau dans les installations médicales et 
industrielles, nommément dispositifs de filtration en céramique 
pour la filtration de l'eau, dispositifs de filtration en feutre pour le 
traitement des eaux usées, épurateurs d'eau à usage industriel, 
dispositifs de chloration pour le traitement de l'eau; ordinateurs 
utilisés pour la mesure, la surveillance et le réglage des 
paramètres de qualité de l'eau; analyseurs pour l'analyse et la 
surveillance de la qualité de l'eau et des méthodes de traitement 
de l'eau; filtres pour le traitement et la purification de l'eau pour 
l'équipement de déionisation, de traitement biologique et de 
désinfection de l'eau dans les installations médicales et 
industrielles, pour le traitement et la purification de l'eau; 
systèmes portatifs et fixes, comprenant principalement de 
l'équipement de filtration, de traitement et de désinfection de 
l'eau pour le traitement et l'épuration de l'eau. Date de priorité de 
production: 27 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/916,784 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,625,020. 2013/05/01. Ameriwater, LLC, an Ohio limited liability 
company, 1303 Stanley Avenue, Dayton, Ohio 45404, 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

HEATSAN
WARES: equipment for use in water treatment and purification in 
medical and industrial facilities namely ceramic filtration media 
for water filtration, felt filtration media for waste water treatment, 
water filtering units for industrial use, water treatment chlorinator 
units; computers used for measurement, monitoring, and 
adjustment of water quality parameters; analyzers for the 
analysis and the monitoring of water quality and water treatment 
methods; filters for use in water treatment and water purification 
in medical and industrial facilities, deionization, biological 
process, and disinfectant equipment, for the treatment and 
purification of water; portable and installed systems, comprised 
primarily of filtration, water treatment and disinfection equipment 
used for treatment and purification of water. Priority Filing Date: 
April 27, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/916,783 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement pour le traitement et la 
purification de l'eau dans les installations médicales et 
industrielles, nommément dispositifs de filtration en céramique 
pour la filtration de l'eau, dispositifs de filtration en feutre pour le 
traitement des eaux usées, épurateurs d'eau à usage industriel, 
dispositifs de chloration pour le traitement de l'eau; ordinateurs 
utilisés pour la mesure, la surveillance et le réglage des 
paramètres de qualité de l'eau; analyseurs pour l'analyse et la 
surveillance de la qualité de l'eau et des méthodes de traitement 
de l'eau; filtres pour le traitement et la purification de l'eau pour 
l'équipement de déionisation, de traitement biologique et de 
désinfection de l'eau dans les installations médicales et 
industrielles, pour le traitement et la purification de l'eau; 
systèmes portatifs et fixes, comprenant principalement de 
l'équipement de filtration, de traitement et de désinfection de 
l'eau pour le traitement et l'épuration de l'eau. Date de priorité de 
production: 27 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/916,783 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,625,025. 2013/05/01. AMERICAN GIRL, LLC, 333 Continental 
Boulevard, El Segundo, California 90245-5012, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FOLLOW YOUR INNER STAR
WARES: (1) children's publications, namely books and booklets 
featuring fictional and non-fictional stories and characters and 
advice to parents, advice books, activity books, craft books, 
puzzle books, address books, bookmarks, maps, posters, note 
paper and envelopes, pens, markers, daily planners and 

personal planners, notebooks, printed scripts and screenplays, 
printed invitations and thank you notes, rubber stamps, stickers, 
and trading cards; children's magazines featuring contemporary 
issues for children. (2) dolls, doll clothing, doll accessories, toys, 
namely stuffed toys, clothing and accessories for stuffed toys; 
children's games, namely children's party games, board games 
and puzzles. SERVICES: direct mail catalog services, retail store 
services and on-line retail services all featuring dolls, doll 
clothing, doll accessories, doll furniture, toys, children's party 
games, stuffed toy animals, clothing and accessories for stuffed 
toy animals, children's fiction and non-fiction books and other 
publications for children, luggage, handbags, wallets, purses, 
backpacks, tote bags, duffel bags, hair ornaments, barrettes, hair 
clips, hairbrushes. Used in CANADA since at least as early as 
July 11, 2005 on services; November 30, 2005 on wares (1); 
November 30, 2006 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Publications pour enfants, nommément 
livres et livrets contenant des récits de fiction et de non-fiction, 
des personnages imaginaires et réels et des conseils aux 
parents, livres de conseils, livres d'activités, livres d'artisanat, 
livres de casse-tête, carnets d'adresses, signets, cartes 
géographiques, affiches, papier à lettres et enveloppes, stylos, 
marqueurs, semainiers et agendas, carnets, scénarios imprimés, 
invitations et notes de remerciement imprimées, tampons en 
caoutchouc, autocollants et cartes à collectionner; magazines 
pour enfants portant sur des sujets contemporains intéressant 
les enfants. (2) Poupées, vêtements de poupée, accessoires de 
poupée, jouets, nommément jouets rembourrés, vêtements et 
accessoires pour jouets rembourrés; jeux pour enfants, 
nommément jeux de fête, jeux de plateau et casse-tête pour 
enfants. SERVICES: Services de catalogue de vente par 
publipostage, services de magasin de vente au détail et services 
de vente au détail en ligne de poupées, de vêtements de 
poupée, d'accessoires de poupée, de mobilier de poupée, de 
jouets, de jeux de fête d'enfants, d'animaux rembourrés, de 
vêtements et d'accessoires pour animaux rembourrés, de livres 
de fiction et de non-fiction pour enfants et d'autres publications 
pour enfants, de valises, de sacs à main, de portefeuilles, de
porte-monnaie, de sacs à dos, de fourre-tout, de sacs 
polochons, d'ornements pour cheveux, de barrettes, de pinces à 
cheveux et de brosses à cheveux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 11 juillet 2005 en liaison avec 
les services; 30 novembre 2005 en liaison avec les 
marchandises (1); 30 novembre 2006 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,625,123. 2013/05/02. 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

VOLARE
The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
VOLARE is FLY.

WARES: hair styling irons. Priority Filing Date: May 02, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85921157 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.



Vol. 61, No. 3123 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 septembre 2014 200 September 03, 2014

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien VOLARE 
est FLY.

MARCHANDISES: Fers à cheveux. Date de priorité de 
production: 02 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85921157 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,625,147. 2013/05/02. SLEEP PRODUCTS INTERNATIONAL 
INC., 211 Parker Road, Scoudouc, NEW BRUNSWICK E4P 3P7 
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 word 
'CHIROPRACTIC' is in white. The words 'Wake up at your best' 
are in off-white. The design of a man is in orange on the design 
of mattress in green. The background is turquoise.

WARES: Mattresses, box springs and bedding sets. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot CHIROPRACTIC est blanc. Les mots « 
Wake up at your best » sont blanc cassé. Le dessin d'un homme 
est orange sur le dessin d'un matelas vert. L'arrière-plan est 
turquoise.

MARCHANDISES: Matelas, sommiers à ressorts et ensembles 
de draps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,625,247. 2013/05/02. Enersoft Inc., 106 - 3506 118 Avenue 
SE, Calgary, ALBERTA T2Z 3X1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 3700 
CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P4H2

ENERSOFT
WARES: (1) Computer software for use in data processing, 
visualisation, quantification and evaluation of mineral deposit 
data and oil and gas deposit data. (2) Computer software for use 
in geologic and engineering mapping, oi l  and gas reservoir 
analysis, mineral deposit analysis, oil and gas production-history 
data, geophysical data, mineral lease data, oil and gas reserves 
data and historic well information for use in petroleum, natural 
gas and mineral deposit exploration and development. (3) 
Computer software for use in the creation, implementation, 
technical support, manipulation, visualisation, management, 
analysis and display of data and databases used in mining, oil 
and gas, exploration and the identification, extraction and 
processing of industrial and consumable resources. SERVICES:

(1) Petroleum, natural gas and mineral deposit exploration data 
gathering and processing. (2) Programming of mapping and 
data-management software for use in the petroleum and mining 
industries. (3) Consulting services, namely consulting in the 
fields of geological interpretation and software development 
provided to the petroleum and mining industries. Used in 
CANADA since May 01, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels de traitement, de visualisation, 
de quantification et d'évaluation de données ayant trait aux 
gisements de minéraux, de pétrole et de gaz. (2) Logiciels de 
cartographie géologique et technique, d'analyse de gisements 
de pétrole et de gaz, d'analyse de gisements de minéraux, de 
données de production pétrolière et gazière, de données 
géophysiques, de données sur les baux d'exploitation minière, 
de données sur les gisements pétroliers et gaziers ainsi que de 
données historiques sur les gisements, pour l'exploration et 
l'exploitation de gisements de pétrole, de gaz naturel et de 
minéraux. (3) Logiciels de création, d'implémentation, de soutien 
technique de manipulation, de visualisation, de gestion, 
d'analyse et d'affichage ayant trait aux données et aux bases de 
données servant à l'exploration minière, pétrolière et gazière 
ainsi qu'au repérage, à l'extraction et au traitement de 
ressources industrielles et consommables. SERVICES: (1) 
Collecte et traitement de données d'exploration de gisements de 
pétrole, de gaz naturel et de minéraux. (2) Programmation de 
logiciels de cartographie et de gestion de données pour les 
industries pétrolière et minière. (3) Services de consultation, 
nommément consultation dans les domaines de l'interprétation 
géologique et du développement de logiciels pour les industries 
pétrolière et minière. Employée au CANADA depuis 01 mai 
2013 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,625,248. 2013/05/02. Enersoft Inc., 106 - 3506 118 Avenue 
SE, Calgary, ALBERTA T2Z 3X1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 3700 
CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P4H2

WARES: (1) Computer software for use in data processing, 
visualisation, quantification and evaluation of mineral deposit 
data and oil and gas deposit data. (2) Computer software for use 
in geologic and engineering mapping, oi l  and gas reservoir 
analysis, mineral deposit analysis, oil and gas production-history 
data, geophysical data, mineral lease data, oil and gas reserves 
data and historic well information for use in petroleum, natural 
gas and mineral deposit exploration and development. (3) 
Computer software for use in the creation, implementation, 
technical support, manipulation, visualisation, management, 
analysis and display of data and databases used in mining, oil 
and gas, exploration and the identification, extraction and 
processing of industrial and consumable resources. SERVICES:
(1) Petroleum, natural gas and mineral deposit exploration data 
gathering and processing. (2) Programming of mapping and 
data-management software for use in the petroleum and mining
industries. (3) Consulting services, namely consulting in the 
fields of geological interpretation and software development 
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provided to the petroleum and mining industries. Used in 
CANADA since May 01, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels de traitement, de visualisation, 
de quantification et d'évaluation de données ayant trait aux 
gisements de minéraux, de pétrole et de gaz. (2) Logiciels de 
cartographie géologique et technique, d'analyse de gisements 
de pétrole et de gaz, d'analyse de gisements de minéraux, de 
données de production pétrolière et gazière, de données 
géophysiques, de données sur les baux d'exploitation minière, 
de données sur les gisements pétroliers et gaziers ainsi que de 
données historiques sur les gisements, pour l'exploration et 
l'exploitation de gisements de pétrole, de gaz naturel et de 
minéraux. (3) Logiciels de création, d'implémentation, de soutien 
technique de manipulation, de visualisation, de gestion, 
d'analyse et d'affichage ayant trait aux données et aux bases de 
données servant à l'exploration minière, pétrolière et gazière 
ainsi qu'au repérage, à l'extraction et au traitement de 
ressources industrielles et consommables. SERVICES: (1) 
Collecte et traitement de données d'exploration de gisements de 
pétrole, de gaz naturel et de minéraux. (2) Programmation de 
logiciels de cartographie et de gestion de données pour les 
industries pétrolière et minière. (3) Services de consultation, 
nommément consultation dans les domaines de l'interprétation 
géologique et du développement de logiciels pour les industries 
pétrolière et minière. Employée au CANADA depuis 01 mai 
2013 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,625,360. 2013/05/03. Oemeta Chemische Werke GmbH, 
Ossenpadd 54, D-25436 Uetersen, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

HYTAP
WARES: Industrial oils and greases, lubricants, lubricating oils, 
metalworking fluids, in particular multi-purpose oils, cooling 
lubricants and oils, including water-soluble cooling lubricants and 
oils, drilling oils, grinding oils, tapping oils and cutting fluids. 
Used in CANADA since at least as early as May 03, 2013 on 
wares.

MARCHANDISES: Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, 
huiles lubrifiantes, fluides de travail des métaux, notamment 
huiles polyvalentes, lubrifiants et huiles de refroidissement, y 
compris lubrifiants et huiles de refroidissement hydrosolubles, 
huiles de forage, huiles à broyer, huiles de taraudage et fluides 
de coupe. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 03 mai 2013 en liaison avec les marchandises.

1,625,492. 2013/05/06. South Coast British Columbia 
Transportation Authority doing business as TransLink, 1700 -
4720 Kingsway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5H 4N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LESPERANCE MENDES, 410 - 900 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

NEW WEST STATION

SERVICES: Construction, operation, maintenance, and 
management of a public transportation system providing 
transportation services via bus, rail, tram and light rapid transit. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Construction, exploitation, entretien et gestion d'un 
système de transport public offrant des services de transport par 
autobus, par train, par tramway et par système léger sur rail. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,625,516. 2013/05/06. Edgar Alberto Vargas de La Torre, 
Avenida 8 de Julio #1489, Guadalajara, Jalisco 44910, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

VORAGO
WARES: Tablet computer; Protective covers and cases for tablet 
computers; USB cables for cellphones; USB cables; Power 
cables; Computer cables; Mobile telephone accessories, namely 
belt clips; Mobile phones; Keyboards for mobile phones; 
Headsets for cellular or mobile phones; Hands free devices for 
mobile-phones; Earphone accessories, namely earphone 
cushions, earphone pads, cord management systems, earphone 
cases, and earphone extension cords; Notebook computer 
carrying cases; Keyboard covers for computers; Cell phone 
battery chargers; Mobile computers; Carrying cases for mobile 
computers; Computer stands specially designed for holding a 
computer, printer and accessories; Protective covers and cases 
for tablet computers; Computer carrying cases. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs tablettes; housses et étuis de 
protection pour ordinateurs tablettes; câbles USB pour 
téléphones cellulaires; câbles USB; câbles d'alimentation; câbles 
d'ordinateur; accessoires de téléphone mobile, nommément 
pinces de ceinture; téléphones mobiles; claviers pour téléphones 
mobiles; casques d'écoute pour téléphones cellulaires ou 
mobiles; dispositifs mains libres pour téléphones mobiles; 
accessoires d'écouteurs, nommément coussinets d'écouteurs, 
mousses d'écouteurs, dispositifs pour organiser les fils, étuis à 
écouteurs et rallonges d'écouteurs; étuis de transport pour 
ordinateurs portatifs; protège-claviers pour ordinateurs; 
chargeurs de batteries pour téléphones cellulaires; ordinateurs 
mobiles; étuis de transport pour ordinateurs mobiles; supports 
informatiques spécialement conçus pour recevoir un ordinateur, 
une imprimante et des accessoires; housses et étuis de 
protection pour ordinateurs tablettes; mallettes d'ordinateur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,625,517. 2013/05/06. Edgar Alberto Vargas de La Torre, 
Avenida 8 de Julio #1489, Guadalajara, Jalisco 44910, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7
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The design consists of the word vorago depicted in stylised 
letters.

WARES: Tablet computer; Protective covers and cases for tablet 
computers; USB cables for cellphones; USB cables; Power 
cables; Computer cables; Mobile telephone accessories, namely 
belt clips; Mobile phones; Keyboards for mobile phones; 
Headsets for cellular or mobile phones; Hands free devices for 
mobile-phones; Earphone accessories, namely earphone 
cushions, earphone pads, cord management systems, earphone 
cases, and earphone extension cords; Notebook computer 
carrying cases; Keyboard covers for computers; cell phone 
battery chargers; Mobile computers; Carrying cases for mobile 
computers; Computer stands specially designed for holding a 
computer, printer and accessories; Protective covers and cases 
for tablet computers; Computer carrying cases. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le dessin est constitué du mot « vorago » en lettres stylisées.

MARCHANDISES: Ordinateurs tablettes; housses et étuis de 
protection pour ordinateurs tablettes; câbles USB pour 
téléphones cellulaires; câbles USB; câbles d'alimentation; câbles 
d'ordinateur; accessoires de téléphone mobile, nommément 
pinces de ceinture; téléphones mobiles; claviers pour téléphones 
mobiles; casques d'écoute pour téléphones cellulaires ou 
mobiles; dispositifs mains libres pour téléphones mobiles; 
accessoires d'écouteurs, nommément coussinets d'écouteurs, 
mousses d'écouteurs, dispositifs pour organiser les fils, étuis à 
écouteurs et rallonges d'écouteurs; étuis de transport pour 
ordinateurs portatifs; protège-claviers pour ordinateurs; 
chargeurs de batteries pour téléphones cellulaires; ordinateurs 
mobiles; étuis de transport pour ordinateurs mobiles; supports 
informatiques spécialement conçus pour recevoir un ordinateur, 
une imprimante et des accessoires; housses et étuis de 
protection pour ordinateurs tablettes; mallettes d'ordinateur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,625,518. 2013/05/06. Edgar Alberto Vargas de La Torre, 
Avenida 8 de Julio #1489, Guadalajara, Jalisco 44910, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

The design consists of the letter V depicted in a stylised way, 
with big round dots at each end

WARES: Tablet computer; Protective covers and cases for tablet 
computers; USB cables for cellphones; USB cables; Power 
cables; Computer cables; Mobile telephone accessories, namely 
belt clips; Mobile phones; Keyboards for mobile phones; 
Headsets for cellular or mobile phones; Hands free devices for 
mobile-phones; Earphone accessories, namely earphone 
cushions, earphone pads, cord management systems, earphone 
cases, and earphone extension cords; Notebook computer 
carrying cases; Keyboard covers for computers; Cell phone 
battery chargers; Mobile computers; Carrying cases for mobile 
computers; Computer stands specially designed for holding a 
computer, printer and accessories; Protective covers and cases 
for tablet computers; Computer carrying cases. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le dessin est constitué de la lettre V stylisée, avec de gros 
points ronds aux extrémités.

MARCHANDISES: Ordinateurs tablettes; housses et étuis de 
protection pour ordinateurs tablettes; câbles USB pour 
téléphones cellulaires; câbles USB; câbles d'alimentation; câbles 
d'ordinateur; accessoires de téléphone mobile, nommément 
pinces de ceinture; téléphones mobiles; claviers pour téléphones 
mobiles; casques d'écoute pour téléphones cellulaires ou 
mobiles; dispositifs mains libres pour téléphones mobiles; 
accessoires d'écouteurs, nommément coussinets d'écouteurs, 
mousses d'écouteurs, dispositifs pour organiser les fils, étuis à 
écouteurs et rallonges d'écouteurs; étuis de transport pour 
ordinateurs portatifs; protège-claviers pour ordinateurs; 
chargeurs de batteries pour téléphones cellulaires; ordinateurs 
mobiles; étuis de transport pour ordinateurs mobiles; supports 
informatiques spécialement conçus pour recevoir un ordinateur, 
une imprimante et des accessoires; housses et étuis de 
protection pour ordinateurs tablettes; mallettes d'ordinateur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,625,918. 2013/05/09. TRICOBIOTOS S.p.A., Via di Spicciano, 
11, 59021 VAIANO (PO), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

WARES: Soaps for the scalp; perfumery; essential oils for 
personal use; cosmetics; beauty creams; hair lotions; hair dyes; 
hair spray; hair waving preparations; shampoo. Used in ITALY 
on wares. Registered in or for ITALY on June 11, 2008 under 
No. 1116936 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons pour le cuir chevelu; parfumerie; 
huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques; crèmes de 
beauté; lotions capillaires; teintures capillaires; fixatif; produits 
capillaires à onduler; shampooing. Employée: ITALIE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 11 
juin 2008 sous le No. 1116936 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,625,946. 2013/05/09. Paint Nite LLC, Unit 516, 346 Congress 
Street, Boston Massachusetts 02210, 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

Paint Nite
SERVICES: Instruction in the field of art. Priority Filing Date: 
February 26, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/860,668 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 12, 2013 under No. 4,434,150 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Enseignement dans le domaine des arts. Date de 
priorité de production: 26 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/860,668 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 novembre 2013 sous le 
No. 4,434,150 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,625,983. 2013/05/09. LOS BEANS, TRADING CO. LTD., Suite 
100, 395 Alexander Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6A 1C4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, 
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

OAXACA JUNGLE PLUMA
WARES: coffee, coffee beans, roasted coffee beans, and 
ground coffee beans. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café, grains de café, grains de café torréfiés 
et café moulu. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,626,004. 2013/05/09. Canidae Corporation, a California 
corporation, P.O. Box 3610, San Luis Obispo, California 93403, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

HealthPLUS SOLUTIONS
WARES: Pet food. Used in CANADA since at least as early as 
May 01, 2013 on wares. Priority Filing Date: April 27, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/916,753 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 10, 2013 under 
No. 4,447,666 on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 

2013 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 27 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/916,753 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 décembre 2013 sous le No. 
4,447,666 en liaison avec les marchandises.

1,626,018. 2013/05/09. CVB Inc dba Malouf Fine Linens, 120 N 
380 E, Millville, Utah 84321, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

BRINDLE
WARES: pet products, namely, pet beds and bedding, pet 
homes, and pet crates. Used in CANADA since at least as early 
as February 11, 2013 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 04, 2012 under No. 4,203,570 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits pour animaux de compagnie, 
nommément lits et literie pour animaux de compagnie, niches 
pour animaux de compagnie et caisses pour animaux de 
compagnie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 11 février 2013 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 septembre 2012 sous le No. 4,203,570 en 
liaison avec les marchandises.

1,626,021. 2013/05/09. CVB Inc dba Malouf Fine Linens, 120 N 
380 E, Millville, Utah 84321, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

LUCID
WARES: mattresses. Used in CANADA since at least as early 
as March 06, 2013 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 01, 2012 under No. 4,135,356 on wares.

MARCHANDISES: Matelas. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 06 mars 2013 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mai 2012 sous le No. 
4,135,356 en liaison avec les marchandises.
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1,626,109. 2013/05/10. CARL-JÜRGEN BRANDT, Enneper 
Strasse 140a, 58135 Hagen, GERMANY 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is in the colour orange.  The butterfly design, the 
word 'Brandt' and the line underneath the word 'Brandt' are in 
white and the design, word and line are each trimmed with the 
colour gold.

WARES: Snacks, mainly consisting of nuts and potatoes; 
foodstuffs made from extruded potato products; potato crisps, 
potato sticks; raisins, hazelnut, peanut, cashew nut and pistachio 
nut kernels, and almonds, dried, roasted, salted and/or spiced; 
dried fruit; chocolate and chocolate goods and coatings including 
alcohol-filled chocolate goods and coatings, namely candy, bars, 
nuts, tablets, squares, and lozenges; confectioneries, namely 
almond confectionery, frozen confectionery, fruit-based 
confectionery, peanut confectionery, sugar confectionery, and 
chocolate confectionery; pastry, namely rusk- type long-life 
pastry; snacks, mainly consisting of chocolate, in particular 
chocolate covered nuts; pralines, marzipan; cocoa; pastries and 
cookies, in particular long-life cakes and pastries; rusk, savoury 
biscuits; bread; crispbread; crispbreads; snack products, mainly 
consisting of cereals, cocoa, cakes and/or pastry; rusk, either 
covered with almonds or raisins, hazelnuts, peanuts, cashew 
nuts or pistachio nuts; foodstuffs made from extruded wheat, rice 
and maize products; popcorn; sponge fingers, cakes, sweets; 
salt licks, pretzels; muesli; preparations made from cereals; 
prepared cereals for human consumption, in particular rye, spelt, 
wheat, maize, barley, oats, crushed oats, husked oats, oat 
flakes, oat bran (cereals preparations) and oatmeal; prepared 
meals mainly consisting of for human consumption; prepared 
rye, spelt, wheat, maize, barley, oats; cereal-based snack food; 
cereal flakes; maize flakes (corn flakes). Priority Filing Date: 
March 28, 2013, Country: GERMANY, Application No: 30 2013 
002 149.5/30 in association with the same kind of wares. Used
in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on 
April 30, 2013 under No. 30 2013 002 149 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L'arrière-plan est orange. Le papillon, le mot « 
Brandt » et la ligne sous le mot « Brandt » sont blancs. Le 
dessin, le mot et la ligne ont tous une bordure or.

MARCHANDISES: Grignotines, constituées principalement de 
noix et de pommes de terre; produits alimentaires faits de 

produits extrudés de pommes de terre; croustilles de pomme de 
terre, bâtonnets de pomme de terre; raisins secs, cerneaux de 
noisettes, d'arachides, de noix de cajou et de pistaches, ainsi 
qu'amandes séchées, rôties, salées et/ou épicées; fruits séchés; 
chocolat et produits et enrobages de chocolat, y compris 
produits et enrobages de chocolat fourrés à l'alcool, nommément 
bonbons, barres, noix, tablettes, carrés et pastilles; confiseries, 
nommément confiseries aux amandes, confiseries congelées, 
confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides, 
confiseries au sucre et confiseries au chocolat; pâtisseries, 
nommément pâtisseries de longue conservation de type 
biscottes; grignotines, principalement composées de chocolat,
notamment noix enrobées de chocolat; pralines, massepain; 
cacao; pâtisseries et biscuits, notamment gâteaux et pâtisseries 
de longue conservation; biscottes, biscuits salés; pain; pain plat; 
pains plats; produits de collation, constitués principalement de
céréales, de cacao, de gâteaux et/ou de pâtisseries; biscottes, 
couvertes soit d'amandes ou de raisins secs, de noisettes, 
d'arachides, de noix de cajou ou de pistaches; produits 
alimentaires à base de produits extrudés de blé, de riz et de 
maïs; maïs éclaté; petits gâteaux éponge, gâteaux, sucreries; 
blocs de sel, bretzels; musli; produits à base de céréales; 
céréales préparées pour la consommation humaine, notamment 
seigle, épeautre, blé, maïs, orge, avoine, avoine broyée, avoine 
mondée, flocons d'avoine, son d'avoine (préparations à base de 
céréales) et gruau; plats préparés, principalement constitués 
pour la consommation humaine; seigle, épeautre, blé, maïs, 
orge, avoine préparés; grignotines à base de céréales; flocons 
de céréales; flocons de maïs. Date de priorité de production: 28 
mars 2013, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2013 002 
149.5/30 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 30 avril 2013 sous le 
No. 30 2013 002 149 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,626,134. 2013/05/10. Highland Moving & Storage Ltd., 15305 
128 Avenue N.W., Edmonton, ALBERTA T5V 1A5

Remember, you're not sixty anymore
SERVICES: Moving Services; Warehouse storage services; 
Storage of furniture; Storage of clothing:. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Déménagement; services d'entrepôt; entreposage 
de mobilier; entreposage de vêtements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,626,161. 2013/05/10. JIBESTREAM INC., 5 Kodiak Crescent, 
Unit 10, Toronto, ONTARIO M3J 3E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LORELEI G. 
GRAHAM, NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
Research Park Centre , 150 Research Lane, Suite 210 , Guelph, 
ONTARIO, N1G4T2

JIBESTREAM
WARES: Digital technologies, namely computer programs, 
mobile applications, tablet computers, kiosks and computer 
software platforms for providing real time searching and retrieval 
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of information from digital devices such as kiosks and mobile 
devices featuring information of points of interest in finite public 
spaces. Used in CANADA since September 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Technologies numériques, nommément 
programmes informatiques, applications mobiles, ordinateurs 
tablettes, guichets et plateformes logicielles offrant la recherche 
et la récupération d'information en temps réel sur des appareils 
numériques comme les guichets et les appareils mobiles offrant 
de l'information sur les centres d'intérêt dans des lieux publics 
délimités. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,626,706. 2013/05/15. AMT Group Pty Ltd., Level 7, 3 Rider 
Boulevard, Rhodes, NSW 2138, AUSTRALIA 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

SERVICES: Employee training services for others, namely, 
providing employee training in the operation of retail stores; 
business consultation services in the field of employee training; 
providing advice and assistance in the design and installation of 
shop fixtures. Used in AUSTRALIA on services. Registered in 
or for AUSTRALIA on November 18, 2011 under No. 1460696 
on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de formation de personnel pour des tiers, 
nommément offre de formation de personnel à l'exploitation de 
magasins de détail; services de consultation auprès des 
entreprises dans le domaine de la formation de personnel; offre 
de conseils et d'aide relativement à la conception et à 
l'installation d'accessoires de magasin. Employée: AUSTRALIE 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 18 novembre 2011 sous le No. 1460696 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,626,754. 2013/05/15. Royal Brush Manufacturing, Inc., 515 
West 45th Street, Munster, Indiana  46321, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

WARES: Art sets consisting of two or more of the following: 
pencils, coloured pencils, sketch pencils, watercolour pencils, 
artist brushes, paints, acrylic paints, gouache, o i l  paints, 
watercolour paints (liquid and cakes), oil pastels, chalk pastels 
and surfaces namely artist pads and sketchbooks; pencils, 
coloured pencils, sketch pencils, watercolour pencils; artist 
brushes; paints, acrylic paints, gouache, oil paints, watercolour 
paints (liquid and cakes); oil pastels; chalk pastels; surfaces 
namely artist pads and sketchbooks. Used in CANADA since at 
least as early as September 30, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Ensembles d'artiste composés de deux ou 
plus des éléments suivants : crayons, crayons de couleur, 
crayons à croquis, crayons aquarelle, pinceaux d'artiste, 
peintures, peintures acryliques, gouache, peintures à l'huile, 
peintures à l'eau (liquides et en pastilles), pastels à l'huile, 
pastels et surfaces, nommément tablettes à dessin et carnets à 
croquis; crayons, crayons de couleur, crayons à croquis, crayons 
aquarelle; pinceaux d'artiste; peintures, peintures acryliques, 
gouache, peintures à l'huile, peintures à l'eau (liquides et en 
pastilles); pastels à l'huile; pastels; surfaces, nommément 
tablettes à dessin et carnets à croquis. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 2002 en liaison 
avec les marchandises.

1,626,874. 2013/05/16. Andrew Bordin, 35 Silton Road, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 7Z8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6
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WARES: Air filters, namely, filter air that passes under a suite 
entry door; air filters for high-rise buildings; air filters for 
condo/apartment dwellings; dust and particulate filters that deal 
with corridor ventilators in high-rise buildings; air filtration units 
that filter air where air passes in and around building interiors; 
filters and filtering devices for filtering air that passes around 
doors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filtres à air, nommément pour filtrer l'air qui 
passe sous les portes d'entrée d'appartements; filtres à air pour 
immeubles de grande hauteur; filtres à air pour condominiums et 
appartements; filtres de poussière et de particules pour 
ventilateurs de corridors dans les immeubles de grande hauteur; 
appareils de filtration d'air qui filtrent l'air qui circule à l'intérieur 
et autour des immeubles; filtres et dispositifs de filtration pour 
filtrer l'air qui circule près des portes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,626,985. 2013/05/16. Matzuo America, Inc., 800 D Street, 
South Sioux City, Nebraska 68776, 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

RIP-N ROLL
WARES: Fishing hooks. Priority Filing Date: May 15, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/932791 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hameçons. Date de priorité de production: 
15 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/932791 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,626,995. 2013/05/16. HealthTab Inc., 207 - 850 West Hastings 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 1E1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

WARES: Computer hardware and software for receiving, 
processing, transmitting, and displaying data from medical 
testing devices, namely, blood analyzers, blood pressure 
monitors, and scales; computer software for interpreting, 
displaying, managing, and sharing healthcare information, 
namely, blood test results, blood pressure, height, weight, and 
patient lifestyle information. SERVICES: Development of 
computer hardware and software for the health industry; 
marketing services in the health industry in the field of arranging 
for the distribution of the products of others; distribution and 
installation of computer hardware and software for the health 
industry; distribution of medical devices used for blood analysis, 
and parts and accessories therefor; distribution of disposable 
cartridges used with blood analyzers. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour la 
réception, le traitement, la transmission et l'affichage de données 
provenant d'appareils d'examen médical, nommément 
d'analyseurs de sang, de tensiomètres artériels et de balances; 
logiciels pour l'interprétation, la visualisation, la gestion et le 
partage d'information de soins de santé, nommément de 
résultats d'analyse de sang, de la tension artérielle, de la taille, 
du poids et de renseignements sur les habitudes de vie du 
patient. SERVICES: Développement de matériel informatique et 
de logiciels pour le secteur de la santé; services de marketing 
dans le secteur de la santé et dans le domaine de l'organisation 
de la distribution des produits de tiers; distribution et installation 
de matériel informatique et de logiciels pour le secteur de la 
santé; distribution de dispositifs médicaux d'analyse sanguine 
ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; distribution de 
cartouches jetables pour analyseurs de sang. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,627,058. 2013/05/16. 2360083 ONTARIO LIMITED, 4750 
Dufferin Street, Toronto, ONTARIO M3H 5S7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NANCY A. 
MILLER, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET WEST, 
SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

COPPA'S BUTCHER'S CUTS
WARES: Meat. SERVICES: Retail grocery store services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Viande. SERVICES: Services d'épicerie de 
détail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,627,061. 2013/05/16. 2360083 ONTARIO LIMITED, 4750 
Dufferin Street, Toronto, ONTARIO M3H 5S7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NANCY A. 
MILLER, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET WEST, 
SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

COPPA'S FRESH FIELDS
SERVICES: Retail grocery store services. Proposed Use in 
CANADA on services.
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SERVICES: Services d'épicerie de détail. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,627,063. 2013/05/16. 2360083 ONTARIO LIMITED, 4750 
Dufferin Street, Toronto, ONTARIO M3H 5S7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NANCY A. 
MILLER, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET WEST, 
SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

THE COPPA TRADING COMPANY
SERVICES: Retail grocery store services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'épicerie de détail. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,627,064. 2013/05/16. 2360083 ONTARIO LIMITED, 4750 
Dufferin Street, Toronto, ONTARIO M3H 5S7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NANCY A. 
MILLER, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET WEST, 
SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

COPPA'S KOSHER FOODS
SERVICES: Retail grocery store services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'épicerie de détail. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,627,065. 2013/05/16. 2360083 ONTARIO LIMITED, 4750 
Dufferin Street, Toronto, ONTARIO M3H 5S7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NANCY A. 
MILLER, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET WEST, 
SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

COPPA'S HALAL
SERVICES: Retail grocery store services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'épicerie de détail. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,627,068. 2013/05/16. 2360083 ONTARIO LIMITED, 4750 
Dufferin Street, Toronto, ONTARIO M3H 5S7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NANCY A. 
MILLER, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET WEST, 
SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

COPPA'S NATURAL
SERVICES: Retail grocery store services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'épicerie de détail. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,627,069. 2013/05/16. 2360083 ONTARIO LIMITED, 4750 
Dufferin Street, Toronto, ONTARIO M3H 5S7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NANCY A. 
MILLER, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET WEST, 
SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

COPPA'S ORGANIC
SERVICES: Retail grocery store services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'épicerie de détail. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,627,070. 2013/05/16. 2360083 ONTARIO LIMITED, 4750 
Dufferin Street, Toronto, ONTARIO M3H 5S7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NANCY A. 
MILLER, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET WEST, 
SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

COPPA'S HEALTHY LIFESTYLE
SERVICES: Retail grocery store services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'épicerie de détail. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,627,095. 2013/05/16. Alltech, Inc., 3031 Catnip Hill Pike, 
Nicholasville, Kentucky 40356, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP 
Department), 1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 
Montréal, QUEBEC, H3B3V2

TOWN BRANCH
WARES: Distilled spirits, namely, bourbon. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 11, 2013 under No. 
4,257,705 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Spiritueux, nommément bourbon. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 décembre 2013 sous le No. 4,257,705 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,627,108. 2013/05/09. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY, 200 Innovation Way, Akron, Ohio  44316-0001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODYEAR 
CANADA INC., ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1

DURACOIL
SERVICES: Machine automated manufacturing process for 
retreaded tires. Priority Filing Date: April 26, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85916067 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Processus de fabrication automatisé pour pneus 
rechapés. Date de priorité de production: 26 avril 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85916067 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,627,280. 2013/05/17. Westpower Equipment Ltd., 4451 - 54 
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2C 2A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, TD Canada Trust Tower, Suite 
1600, 421 -7 Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

IMPACT-N
SERVICES: Coating services, namely, spraying nano powders 
that have been injected into a high pressure, hot gas stream at a 
high speed onto equipment, tools and other products that are 
subject to erosion, abrasion or corrosion. Used in CANADA 
since April 24, 2012 on services.

SERVICES: Services de revêtement, nommément pulvérisation 
de nanopoudres qui ont été injectées à haute vitesse dans un 
flux gazeux chaud à haute pression sur de l'équipement, des 
outils et autres produits qui sont sujets à l'érosion, à l'abrasion 
ou à la corrosion. Employée au CANADA depuis 24 avril 2012 
en liaison avec les services.

1,627,320. 2013/05/17. Deschutes Brewery, Inc., 901 S.W. 
Simpson Avenue, Bend, Oregon  97702, 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

DESCHUTES RIVER ALE
WARES: beer. Used in CANADA since at least as early as 
March 2013 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on August 13, 2013 under No. 4,385,559 on wares.

MARCHANDISES: Bière. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2013 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 août 2013 sous le No. 
4,385,559 en liaison avec les marchandises.

1,627,321. 2013/05/17. Deschutes Brewery, Inc., 901 S.W. 
Simpson Avenue, Bend, Oregon 97702, 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

CHAINBREAKER
WARES: (1) beer. (2) ale. Used in CANADA since at least as 
early as July 2012 on wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on January 17, 2012 under No. 4089115 on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Bière. (2) Ale. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2012 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 17 janvier 2012 sous le No. 
4089115 en liaison avec les marchandises (2).

1,627,354. 2013/05/21. Northern Wine & Spirits Inc., 713 3rd 
Street, Blaine, Washington 98230, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LISA C. JAMES, 82 Colborne Street East, Orillia, 
ONTARIO, L3V1T7

ROJO HANA ARI
The English translation of ROJO HANA ARI in the mark is 
BLOOM ON THE PATH.

WARES: Sake. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots ROJO HANA 
ARI de la marque est BLOOM ON THE PATH.

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

1,627,492. 2013/05/21. Memorial Montages Canada Inc., PO 
Box 83005 Canyon Meadows, Calgary, ALBERTA T2W 1G0

Memorial Montages
WARES: DVDs featuring memorial tributes containing picture 
montages and video montages. SERVICES: Production and sale 
of DVDs featuring memorial tributes containing picture montages 
and video montages. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: DVD d'hommages contenant des montages 
de photos et des montages vidéo. . SERVICES: Production et 
vente de DVD d'hommages contenant des montages de photos 
et des montages vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,627,534. 2013/05/21. TeamLogic, Inc., 26722 Plaza Drive, 
Mission Viejo, California 92691, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

SERVICES: Business management for small business; business 
information management for small business; information 
technology consultation services, namely assessment and 
analysis of hardware and computer software systems for small 
business. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 12, 2008 under No. 3,380,212 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion des affaires pour petites entreprises; 
gestion de renseignements commerciaux pour petites 
entreprises; services de consultation en technologies de 
l'information, nommément évaluation et analyse de matériel 
informatique et de systèmes logiciels pour petites entreprises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 12 février 2008 sous le No. 3,380,212 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,627,751. 2013/05/22. Graci Research Ltd., P.O. Box 468, Salt 
Spring Island, BRITISH COLUMBIA V8K 2W1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS 
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY 
ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

greens+ whole body nutrition
WARES: Nutritional and dietary supplements namely, food 
supplements providing a source of vitamins, minerals, herbal 
extracts, essential fatty acids and probiotic cultures in powder, 
liquid or capsule form. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs et alimentaires, 
nommément suppléments alimentaires constituant une source 
de vitamines, de minéraux, d'extraits de plantes, d'acides gras 
essentiels et de cultures probiotiques en poudre, en liquide ou 
en capsules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,627,883. 2013/05/23. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

WARES: Bath linen; Bed blankets; Bed covers; Bed linen; Bed 
sheets; Bedspreads; Blankets for outdoor use; Comforters; 
Contour sheets; Duvet covers; Fabrics for textile use; Flannel; 
Household linen; Lap blankets; Pillow cases; Shams; Textile 
labels; Throws; Cloth towels; Washcloths; Woollen blankets; 
Woven fabrics. Priority Filing Date: November 28, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/789,540 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Linge de toilette; couvertures; couvre-lits; 
linge de lit; draps; dessus de lit; couvertures d'extérieur; 
édredons; draps-housses; housses de couette; tissus à usage 
textile; flanelle; linge de maison; couvertures; taies d'oreiller; 
couvre-oreillers; étiquettes en tissu; jetés; serviettes en tissu; 
débarbouillettes; couvertures en laine; tissus. Date de priorité de 
production: 28 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/789,540 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,627,959. 2013/05/23. Westpower Equipment Ltd., 4451 - 54 
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2C 2A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, TD Canada Trust Tower, Suite 
1600, 421 -7 Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

SERVICES: Coating services, namely, spraying nano powders 
that have been injected into a high pressure, hot gas stream at a 
high speed onto equipment, tools and other products that are 
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subject to erosion, abrasion or corrosion. Used in CANADA 
since April 24, 2012 on services.

SERVICES: Services de revêtement, nommément pulvérisation 
de nanopoudres qui ont été injectées à haute vitesse dans un 
flux gazeux chaud à haute pression sur de l'équipement, des 
outils et autres produits qui sont sujets à l'érosion, à l'abrasion 
ou à la corrosion. Employée au CANADA depuis 24 avril 2012 
en liaison avec les services.

1,627,967. 2013/05/23. Sine Qua Non, Inc., a California 
corporation, 10801 Santa Ana Road, Ventura, California 93001, 
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

SINE QUA NON
As provided by the applicant, the English translation of SINE 
QUA NON is "an essential element".

WARES: Alcoholic beverages, namely wines. Used in CANADA 
since at least as early as March 29, 2013 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de SINE QUA NON est 
« an essential element ».

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 
mars 2013 en liaison avec les marchandises.

1,627,968. 2013/05/23. Distribution G.V.A. Inc., 1950, boul. Des 
Laurentides, Laval, QUÉBEC H7M 2Y5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, Montréal, 
QUÉBEC, H2S2G5

LA FLOR DE NICARAGUA
Tel que soumis par le requérant: La Flor de Nicaragua signifie La 
fleur du Nicaragua.

MARCHANDISES: Produits du tabac. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

As submitted by the applicant: "La Flor de Nicaragua" in French 
means "La fleur du Nicaragua".

WARES: Tobacco products. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,628,005. 2013/05/23. OUT! Petcare, LLC, (a Texas 
corporation), (by conversion from OUT! International, Inc.), 2727 
Chemsearch Blvd., Irving, Texas, 75062, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

MOISTURE LOCK

WARES: Training pads and pet diapers for quick absorption and 
containment of pet urine that helps eliminate leaking and run off; 
Disposable housebreaking pads for use in training pets. Used in 
CANADA since at least as early as November 2008 on wares.

MARCHANDISES: Tapis pour l'apprentissage de la propreté et 
couches pour animaux de compagnie qui absorbent rapidement 
et conservent l'urine de l'animal en aidant à prévenir les fuites; 
tapis pour l'apprentissage de la propreté pour le dressage 
d'animaux de compagnie. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,628,048. 2013/05/24. Alan Horwitz, 179/18 Clark Ave West, 
Thornhill, ONTARIO L4J 8H1

Dunnit
WARES: Clothing and wearing apparel, namely shirts, T-shirts, 
pants, trousers, shorts, underwear, socks, caps, hats, 
sweaters,track suits, and swimwear; footwear, namely men's, 
women's and children's leather, synthetic and canvas shoes, 
boots, hiking boots, court shoes, golf shoes and deck shoes; 
athletic shoes, namely jogging shoes and sneakers; sandals, 
slippers; casual footwear, namely beach sandals, moccasins and 
loafing shoes; and ladies high and low heel fashion shoes; and 
sporting goods, namely tennis rackets, badminton rackets, 
squash rackets and table tennis bats, golf balls, basketballs, 
squash balls, baseballs, soccer balls and footballs, golf clubs 
and golf tees,, hockey sticks, hockey pucks and nets, ice skates 
and in-line roller blades; sports bags and kit bags, namely golf, 
tennis and hockey bags; knapsacks and school satchels; gloves, 
namely golf, baseball, batting, driving, hockey and goalkeeper 
gloves; squash glasses, sunglasses, swimming goggles; and 
towels, sweat bands and wrist bands. Used in CANADA since 
August 14, 1997 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et articles vestimentaires, 
nommément chemises, tee-shirts, pantalons, shorts, sous-
vêtements, chaussettes, casquettes, chapeaux, chandails, 
ensembles molletonnés et vêtements de bain; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, bottes de 
randonnée pédestre, chaussures de court, chaussures de golf et 
chaussures de mer en cuir, en matériaux synthétiques ou en 
toile pour hommes, femmes et enfants; chaussures 
d'entraînement, nommément chaussures et espadrilles de 
jogging; sandales, pantoufles; articles chaussants tout-aller, 
nommément sandales de plage, mocassins et flâneurs; 
chaussures de mode à talons haut ou non pour femmes; articles 
de sport, nommément raquettes de tennis, raquettes de 
badminton, raquettes de squash et raquettes de tennis de table, 
balles de golf, ballons de basketball, balles de squash, balles de 
baseball, ballons de soccer et ballons de football, bâtons de golf 
et tés de golf, bâtons de hockey, rondelles et filets de hockey, 
patins à glace et patins à roues alignées; sacs de sport et sacs 
de voyage, nommément sacs de golf, de tennis et de hockey; 
sacs à dos et sacs d'école; gants, nommément gants de golf, de 
baseball, de frappeur, de conduite, de hockey et de gardien de 
but; lunettes de squash, lunettes de soleil, lunettes de natation; 
serviettes, bandeaux absorbants et serre-poignets. Employée
au CANADA depuis 14 août 1997 en liaison avec les 
marchandises.
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1,628,081. 2013/05/24. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, Washington 98052-6399, 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: Video game software. Priority Filing Date: November 
27, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/788,646 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo. Date de priorité de 
production: 27 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/788,646 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,628,238. 2013/05/24. Polar Fusion LLC, 10605 Southeast 
240th Street, #400, Kent, Washington 98031, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 
1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6Z2M1

HAPPY MUSCLES
WARES: Massage apparatus, namely, massage balls, massage 
rollers and handheld tools for muscle relaxation and pain relief; 
handheld massage apparatus; massage apparatus, namely, 
massage balls, massage rollers and handheld tools for manual 
rubbing, kneading, and stimulation of muscles; portable manual 
massage apparatus, namely, massage balls, massage rollers 
and handheld tools. Used in CANADA since at least as early as 
February 09, 2009 on wares. Priority Filing Date: November 29, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85790943 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 04, 2014 under No. 
4,492,263 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de massage, nommément balles 
de massage, rouleaux de massage et outils à main pour la 

relaxation musculaire et le soulagement de la douleur; appareils 
de massage manuels; appareils de massage, nommément 
balles de massage, rouleaux de massage et outils à main pour la 
friction, le pétrissage et la stimulation manuels des muscles; 
appareils de massage manuels portatifs, nommément balles de 
massage, rouleaux de massage et outils à main. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 février 2009 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 29 
novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85790943 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 mars 2014 sous le No. 4,492,263 en liaison 
avec les marchandises.

1,628,286. 2013/05/27. Bear Republic Brewing Co., Inc., 110 
Sandholm Lane #10, Cloverdale, California, 95425, 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

WARES: Ales; beer; lagers. Used in CANADA since at least as 
early as September 2004 on wares. Priority Filing Date: 
December 01, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/792,297 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
06, 2013 under No. 4,379,324 on wares.

MARCHANDISES: Ales; bière; lagers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2004 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 01 décembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/792,297 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 06 août 2013 sous le No. 4,379,324 en liaison 
avec les marchandises.

1,628,639. 2013/05/29. Good Times Running Inc., 135-7 
Tecumseth Street, Toronto, ONTARIO M6J 2H2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS 
LLP, 480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, K1R5H3

Game Day 5km
SERVICES: Arranging and conducting athletic events, namely, 
running and walking events. Used in CANADA since at least as 
early as August 2012 on services.

SERVICES: Organisation et tenue d'événements sportifs, 
nommément courses et marches. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2012 en liaison avec les 
services.
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1,628,709. 2013/05/29. Kalessa Accessorio S.L., Calle Ballesta
4, Planata 4, Madrid, 28004, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN H. SIMPSON, 
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO, 
M5C2X3

KLING
WARES: Wristbands; Waistcoats; Vests; T-shirts; Tunics; 
Blouses; Trousers and pants; Tank-tops; Sweaters; Suspenders; 
Socks and Stockings; Sleeves worn separate and apart from 
blouses, shirts; Skorts; Skirts and Dresses; Shorts; Shoes; 
Scarfs; Ponchos; Leggings; Jackets and coats; Blazers; Belts; 
Beanies; Handbags, purses and wallets; Hats, gloves, mittens, 
ear muffs. Used in CANADA since at least as early as May 01, 
2010 on wares.

MARCHANDISES: Serre-poignets; gilets; gilets de corps; tee-
shirts; tuniques; chemisiers; pantalons; débardeurs; chandails; 
bretelles; chaussettes et bas; manches portées séparément des 
chemisiers, des chemises; jupes-shorts; jupes et robes; shorts; 
chaussures; foulards; ponchos; pantalons-collants; vestes et 
manteaux; blazers; ceintures; petits bonnets; sacs à main, porte-
monnaie et portefeuilles; chapeaux, gants, mitaines, cache-
oreilles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 mai 2010 en liaison avec les marchandises.

1,628,747. 2013/05/30. 2360083 ONTARIO LIMITED, 4750 
Dufferin Street, Toronto, ONTARIO M3H 5S7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NANCY A. 
MILLER, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET WEST, 
SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

SERVICES: Retail grocery store services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'épicerie de détail. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,628,785. 2013/05/30. Pure Fishing, Inc., 1900 18th Street, 
Spirit Lake, Iowa 51360, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

MAGIC SWIMMER
WARES: Artificial fishing bait; fishing lures; fishing tackle. Used
in CANADA since at least as early as July 31, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Appâts artificiels; leurres; articles de pêche. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
juillet 2005 en liaison avec les marchandises.

1,628,838. 2013/05/30. Verrage Glass and Mirror Inc., 155 
Racco Parkway, Thornhill, ONTARIO L4J 8X9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Flat annealed glass, tempered glass, laminated glass, 
tinted glass, patterned glass, starfire glass; mirrors, windows and 
shower enclosures. SERVICES: (1) Wholesale and retail sales 
of flat annealed glass, tempered glass, laminated glass, tinted 
glass, patterned glass, starfire glass, mirrors and windows; glass 
and mirror cutting services. (2) Edging of glass and mirrors. (3) 
Sandblasting of glass and mirrors. (4) Installation, aluminum 
fabrication, drilling, polishing and straight bevelling of glass and 
mirrors; V-grooving of glass and mirrors. (5) Shape bevelling of 
glass and mirrors. (6) Mitering and water-jet cutting of glass and 
mirrors. (7) Tempering of glass and mirrors. (8) Laminating of 
glass and mirrors. (9) Ultra violet bonding of glass and mirrors; 
bending of glass and mirrors. (10) Digital glass printing. Used in 
CANADA since 1991 on services (2). Used in CANADA since at 
least as early as 1989 on wares and on services (1); 1992 on 
services (3); July 1993 on services (4); March 1994 on services 
(5); May 2002 on services (6); January 2004 on services (7); 
August 2004 on services (8); November 2005 on services (9); 
August 2012 on services (10).

MARCHANDISES: Verre plat recuit, verre trempé, verre 
feuilleté, verre teinté, verre à motif, verre ultratransparent; 
miroirs, fenêtres et cabines de douche. SERVICES: (1) Vente en 
gros et au détail de verre plat recuit, de verre trempé, de verre 
feuilleté, de verre teinté, de verre à motif, de verre 
ultratransparent, de miroirs et de fenêtres; services de coupe de 
verre et de miroirs. (2) Débordage de verre et de miroirs. (3) 
Sablage de verre et de miroirs. (4) Installation, fabrication 
d'aluminium, perçage, polissage et biseautage droit du verre et 
de miroirs; rainurage en V de verre et de miroirs. (5) Biseautage 
de formes sur du verre et des miroirs. (6) Biseautage et découpe 
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au jet d'eau de verre et de miroirs. (7) Trempe de verre et de 
miroirs. (8) Collage de verre et de miroirs. (9) Couplage 
ultraviolet de verre et de miroirs; pliage de verre et de miroirs. 
(10) Impression numérique sur verre. Employée au CANADA 
depuis 1991 en liaison avec les services (2). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1); 1992 en liaison 
avec les services (3); juillet 1993 en liaison avec les services (4); 
mars 1994 en liaison avec les services (5); mai 2002 en liaison 
avec les services (6); janvier 2004 en liaison avec les services 
(7); août 2004 en liaison avec les services (8); novembre 2005 
en liaison avec les services (9); août 2012 en liaison avec les 
services (10).

1,628,938. 2013/05/30. Pharmascience Inc., 6111 Royalmount 
Avenue, Suite 100, Montreal, QUEBEC H4P 2T4

WARES: Antacids. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,628,980. 2013/05/31. Colio Estate Wines Inc., 5900 Ambler 
Drive, Unit 7, MISSISSAUGA, ONTARIO L4W 2N3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

WARES: Wine and wine based beverages; alcoholic beverages 
namely, wines, flavoured wines, chocolate wines, sparkling 
wines, low alcohol wines, fruit wines, wine based cocktails, spirit 
based cocktails, cocktail mixes, vodka, brandy, gin, rum, tequila, 
and whisky; drinking glasses; promotional items namely, aprons; 
corkscrews; and ice buckets. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vin et boissons à base de vin; boissons 
alcoolisées, nommément vins, vins aromatisés, vins au chocolat, 
vins mousseux, vins à faible teneur en alcool, vins de fruits, 
cocktails à base de vin, cocktails à base de spiritueux, 
préparations pour cocktails, vodka, brandy, gin, rhum, téquila et 
whisky; verres; articles promotionnels, nommément tabliers; tire-
bouchons; seaux à glace. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,629,011. 2013/05/31. Krummholz International Inc, 7 Cortina 
Crt, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3G8

WARES: Soaps for personal use; Facial cleansers; General 
purpose cleaning and polishing liquids and powders; Perfume; 
Cosmetics; Toothpastes; Fragrances; All purpose disinfectants; 
Powdered milk for babies; Air purifying preparations; 
Insecticides; Sanitary tampons; Medical and surgical dressings; 
Teeth filling material; Processed or semi-processed common 
metal; safes; metal signs; works of art of common metal; 
Beverage dispensing machines; sewing machines; washing 
machines; engine motors; hand tools; arc welding machine; 
Gardening tools; manicure sets; lifting jacks; tweezers; scissors; 
cutlery; Computer bags; Computer carrying cases; Carrying 
cases for cell phones; Cell phone cases; Calculators; Cases for 
photographic apparatus; Sunglasses; Computer mouse; 
Chargers for electric batteries; Computer memory hardware; 
Protective helmets for sports; dental instruments; medical X-ray 
equipment; medical ice bag; baby bottles; condoms; artificial 
limbs; suture materials; Lighting fixtures; hair dryer; plumbing 
fixtures; lighters; refrigerators; pressure cooker; air conditioners; 
Automobile; motorcycle; bicycles; baby carriages; vehicle tires; 
Processed or semi-processed precious metals; jewellery boxes; 
jewellery; precious metals; shirt buttons; tie pins; watches; watch 
cases; Paper; easel; architectural models; Plastic pipe; Animal 
skins; animal skins and hides; animal wraps and covers; artificial 
fur; attache cases; baby backpacks; baby carrying bags; 
backpacks with rolling wheels; backpacks, book bags, sports 
bags, bum bags, wallets and handbags; bags for climbers in the 
nature of all purpose carrying bags; beach bags; briefbags; 
briefcases; business cases; canvas shopping bags; daypacks; 
diaper bags; gymbags; handbags, purses and wallets; hiking 
rucksacks; knapsacks; leather and imitation leather sports bags 
and general purpose trolley bags; leather bags and wallets; 
leather handbags; luggage; messenger bags; military duffle 
bags, garment bags for travel, tote bags, shoulder bags and 
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backpack; rucksacks; school satchels; school bags; school 
children's backpacks; shoulder bags; sportspacks; suitcases; 
tool bags sold empty; tool pouches, sold empty; travel baggage; 
travel cases; travelling trunks; wash bags for carrying toiletries; 
wheeled shopping bags; wristlet bags; umbrellas; Leather 
shoulder belts; Saddle belts; non-metallic container for storage 
and transport; photo frames; pillows; Table glassware; pottery; 
tea sets; household utensils; toothbrushes; Vehicle covers; sails; 
tarpaulins; tents; Textile fabrics; carpets; cloth towels; bed cover; 
tablecloths; textile or plastic curtain; set for the toilet cover (fiber); 
gloves; Clothing, namely, shirts, pants, skirts, coats, jackets, 
sleepwear, ties, t-shirts, underwear; Shoes; Hats; Socks; Gloves; 
Scarfs; Boots for sport; Sports shoes; Waterproof jackets and 
pants; Rain coats; Jackets [clothing]; Belts [clothing]; Carpets; 
door mats; floor coverings; Automobiles rugs; wallpaper; Game 
consoles; small toys; board games; ice skates; Meat; fruit and 
vegetable-based snacks; eggs; soy; milk; cooking oil; Coffee; 
tea; sugar; dumplings; flour; Fruits; vegetables; flowering plants; 
living plants; Beer; fruit juice; mineral water beverages; soda 
water; soft drinks; vegetable drinks; soy beverages; Wine; 
Tobacco; cigarette holders; cigarette boxes; ashtrays. 
SERVICES: Marketing services in the field of arranging for the 
distribution of the products of others; import/export agencies; 
human resources consulting services. Used in CANADA since 
November 01, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Savons à usage personnel; nettoyants pour 
le visage; liquides et poudres de nettoyage et de polissage tout 
usage; parfums; cosmétiques; dentifrices; parfums; désinfectants 
tout usage; lait en poudre pour bébés; produits de purification de 
l'air; insecticides; tampons hygiéniques; pansements médicaux 
et chirurgicaux; matériau d'obturation dentaire; métaux communs 
transformés ou semi-transformés; coffres-forts; enseignes en 
métal; oeuvres d'art en métal commun; appareils distributeurs de 
boissons; machines à coudre; laveuses; moteurs; outils à main; 
soudeuse à arc électrique; outils de jardinage; nécessaires de 
manucure; crics; pinces à épiler; ciseaux; ustensiles de table; 
étuis d'ordinateur; mallettes d'ordinateur; étuis de transport pour 
téléphones cellulaires; étuis pour téléphones cellulaires; 
calculatrices; étuis pour appareils photo; lunettes de soleil; souris 
d'ordinateur; chargeurs de batterie électrique; mémoires; 
casques de spor t ;  instruments dentaires; appareils de 
radiographie; sacs à glace à usage médical; biberons; condoms; 
prothèses; matériel de suture; appareils d'éclairage; séchoir a 
cheveux; appareils de plomberie; briquets; réfrigérateurs; 
autocuiseurs; climatiseurs; automobiles; motos; vélos; landaus; 
pneus de véhicule; métaux précieux transformés ou semi-
transformés; coffrets à bijoux; bijoux; métaux précieux; boutons 
de chemise; pinces de cravate; montres; boîtiers de montre; 
papier; chevalet; maquettes d'architecture; tuyaux en plastique; 
peaux d'animaux; peaux d'animaux et cuirs bruts; couvertures 
pour animaux; fourrure artificielle; mallettes; sacs à dos porte-
bébés; porte-bébés; sacs à dos à roulettes; sacs à dos, sacs à 
livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; 
sacs pour grimpeurs, à savoir cabas tout usage; sacs de plage; 
sacs à dossiers; mallettes; mallettes d'affaires; sacs à provisions 
en toile; sacs à dos de promenade; sacs à couches; sacs 
d'entraînement; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; 
sacs à dos de marche; sacs à dos; sacs de sport et sacs-
chariots à usage général en cuir ou en similicuir; sacs et 
portefeuilles en cuir; sacs à main en cuir; valises; sacoches de 
messager; sacs de style militaire, housses à vêtements de 
voyage, fourre-tout, sacs à bandoulière et sac à dos; havresacs; 

sacs d'école; sacs d'écolier; sacs d'école pour enfants; sacs à 
bandoulière; sacs de sport; valises; sacs à outils vendus vides; 
étuis à outils, vendus vides; bagagerie de voyage; mallettes de 
voyage; malles; sacs à lessive pour le transport des articles de 
toilette; sacs à provisions à roulettes; sacs à dragonne; 
parapluies; bandoulières en cuir; courroies de selle; contenant 
non métallique pour le rangement et le transport; cadres pour 
photos; oreillers; verrerie de table; poteries; services à thé; 
ustensiles de maison; brosses à dents; housses de véhicule; 
voiles; bâches; tentes; tissus; tapis; serviettes en tissu; couvre-
lit; nappes; rideau en tissu ou en plastique; ensemble pour 
couvre-abattant (en tissu); gants; vêtements, nommément 
chemises, pantalons, jupes, manteaux, vestes, vêtements de 
nuit, cravates, tee-shirts, sous-vêtements; chaussures; 
chapeaux; chaussettes; gants; foulards; bottes de sport; 
chaussures de sport; vestes et pantalons imperméables; 
imperméables; vestes [vêtements]; ceintures [vêtements]; tapis; 
paillassons; revêtements de sol; tapis d'automobile; papier peint; 
consoles de jeu; petits jouets; jeux de plateau; patins à glace; 
viande; grignotines à base de fruits et de légumes; oeufs; soya; 
lait; huile de cuisson; café; thé; sucre; dumplings; farine; fruits; 
légumes; plantes à fleurs; plantes vivantes; bière; jus de fruits; 
boissons à base d'eau minérale; soda; boissons gazeuses; 
boissons aux légumes; boissons de soya; vin; tabac; fume-
cigarettes; coffrets à cigarettes; cendriers. SERVICES: Services 
de marketing dans le domaine de la distribution des produits de 
tiers; agences d'importation-exportation; services de consultation 
en ressources humaines. Employée au CANADA depuis 01 
novembre 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,629,054. 2013/05/31. Herrnhuter Sterne GmbH, Oderwitzer 
Straße 8, 02747 Herrnhut, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: lighting fixtures; lamps; lamp shades, particularly made 
from paper, from cardboard and plastic; lamp shade holders; 
lamp sockets. Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for GERMANY on September 25, 2012 under No. 
302012005113 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage; lampes; abat-jour, 
particulièrement à base de papier, de carton et de plastique; 
supports pour abat-jour; douilles. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 25 septembre 2012 sous le No. 302012005113 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,629,220. 2013/06/03. Avitae Holdings LLC, 2000 Auburn Drive, 
Suite 330, c/o FSM Capital Management, LLC, Cleveland,Ohio 
44122, 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

AVITAE
WARES: Bottled water. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 27, 2012 under No. 4,250,049 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau embouteillée. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 novembre 2012 
sous le No. 4,250,049 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,629,223. 2013/06/03. Switch Bulb Company, Inc., 225 Charcot 
Ave, San Jose, CA 95131, 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: Light bulbs. Priority Filing Date: April 11, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/901,905 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ampoules. Date de priorité de production: 11 
avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/901,905 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,629,347. 2013/06/03. Formtech Plastics Inc., #8, 2835 19 
Street N.E., Calgary, ALBERTA T2E 7A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

NO PEEK
WARES: Non-metal building materials, namely, plastic strips 
used in bathroom stalls for privacy. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques, 
nommément bandes en plastique pour cabines de salle de bain 
pour l'intimité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,629,379. 2013/06/03. Aromasource Inc, 101 De Louvain W, 
Suite : D, Montreal, QUEBEC H2N 1A3

RUE DE MARLI
WARES: Body Lotion, Shower Gel, Foaming Bath, Soap, Hand 
Lotion, Scented candles, Roomspray, Diffuser, Facial Cleanser, 
Body Scrub, Massage Oil, Shea Butter soap, Body Mist, 
Moisturizer, Bath Oil, Liquid Hand soap, Foot Cream, Foot 
Powder, Exfoliating gel, Body wash. SERVICES: Manufacturing 
and Wholesale distribution of Bath, Body & Home Fragrance 
products. Used in CANADA since May 27, 2013 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Lotion pour le corps, gel douche, bain 
moussant, savon, lotion à mains, bougies parfumées, 
vaporisateur d'ambiance, diffuseur, nettoyant pour le visage, 
désincrustant pour le corps, huile de massage, savon au beurre 
de karité, produit pour le corps en atomiseur, hydratant, huile de 
bain, savon liquide pour les mains, crème pour les pieds, poudre 
pour les pieds, gel exfoliant, savon liquide pour le corps. 
SERVICES: Fabrication et distribution en gros de parfumerie 
pour le bain, le corps et la maison. Employée au CANADA 
depuis 27 mai 2013 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,629,396. 2013/05/24. 8269289 CANADA INC., 201 Weston 
Road, Unit G1, Toronto, ONTARIO M6N 3P1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SAMUEL R. 
BAKER, 255 DUNCAN MILL ROAD, SUITE 504, TORONTO, 
ONTARIO, M3B3H9

WARES: Following wares, namely: natural organic body lotions, 
body creams, facial and body moisturizers, shampoos, 
conditioners, shower gel, hand soap, body and facial scrubs and 
exfoliants, perfumes and essential oils, namely: jasmine oil, 
lavender oil, lemon oil, myrrh oil, orange oil, oregano oil, 
peppermint oil, Chamomile oil, rosemary oil, sage oil, sassafras 
oil, savory oil, spearmint oil, tea tree oil and thyme oil. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotions pour le corps, crèmes pour le corps, 
hydratants pour le visage et le corps, shampooings, revitalisants, 
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gel douche, savon à mains, désincrustants et exfoliants pour le 
corps et le visage, parfums et huiles essentielles, tous 
biologiques, nommément essence de jasmin, essence de 
lavande, essence de citron, huile de myrrhe, huile d'orange, 
huile d'origan, huile de menthe poivrée, essence de camomille, 
essence de romarin, huile de sauge, huile de sassafras, essence 
de sarriette, essence de menthe verte, huile de théier et huile de 
thym. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,629,719. 2013/06/05. INDUSTRIAL AND COMMERCIAL 
BANK OF CHINA LIMITED, 55 FUXINGMENNEI AVENUE, 
XICHENG DISTRICT, BEIJING, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WS LI, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

The Latin transliteration of the Chinese characters contained in 
the subject mark is JIN; RONG; JIA. We confirm that the English 
translation of the Chinese characters contained in the subject 
mark is METALS; HARMONY; HOME.

SERVICES: Insurance underwriting; financial analysis; financial 
appraisals; financial forecasting; financial investment counseling; 
financial management; financial planning; financial securities 
brokerage services; art appraisals; financial guarantee and 
surety; safety deposit box services; fiduciary representative 
services; fundraising services; financial securities brokerage 
services; insurance brokerage; mortgage brokerage; real estate 
brokerage; leasing of real estate; banking services. Used in 
CANADA since January 28, 2010 on services.

La translittération latine des caractères chinois de la marque est 
JIN; RONG; JIA. Selon le requérant, la traduction anglaise des 
caractères chinois de la marque est METALS; HARMONY; 
HOME.

SERVICES: Services d'assurance; analyse financière; 
évaluations financières; prévisions financières; conseils en 
placement; gestion financière; planification financière; services 
de courtage de valeurs mobilières; évaluations d'oeuvres d'art; 
garantie et cautionnement financiers; services de coffrets de 
sûreté; services de représentation fiduciaire; campagnes de 
financement; services de courtage de valeurs mobilières; 
courtage d'assurance; courtage hypothécaire; courtage 
immobilier; crédit-bail immobilier; services bancaires. Employée
au CANADA depuis 28 janvier 2010 en liaison avec les services.

1,629,844. 2013/06/06. The Topps Company, Inc., One 
Whitehall Street, New York, New York 10004-2109, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

POWER PLATES

WARES: (1) decorative magnets in the form of license plates. (2) 
decorative magnets in the form of license plates. Used in 
CANADA since at least as early as December 2011 on wares 
(1). Priority Filing Date: June 05, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85950958 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 January 07, 2014 under No. 4,462,801 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Aimants décoratifs sous forme de 
plaques d'immatriculation. (2) Aimants décoratifs sous forme de 
plaques d'immatriculation. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2011 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 05 juin 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85950958 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 07 
janvier 2014 sous le No. 4,462,801 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,629,856. 2013/06/06. Champagne Jacquart, 34 Boulevard 
Lundy, 51100 Reims, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les termes CUVÉE et SINCE 1964, de même 
que l'élément graphique sont de couleur or sur fond noir.

MARCHANDISES: vins de provenance française, nommément 
Champagne. Date de priorité de production: 17 décembre 2012, 
pays: FRANCE, demande no: 123969254 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The terms 
CUVÉE and SINCE 1964 and the graphic elements are all gold 
on a black background.

WARES: Wines produced in France, namely Champagne. 
Priority Filing Date: December 17, 2012, Country: FRANCE, 
Application No: 123969254 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,629,865. 2013/06/06. Arrow Shed, LLC, P.O. Box 928 1680 
Route 23, North Wayne NEW JERSEY 07474, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

INNOVATION UNDER COVER
WARES: Metal flooring frame kits comprising metal frames and 
metal rails for making a raised floor for placement of storage 
sheds thereon; metal frame kits comprising u-shaped roll form 
metal structural supports, metal posts, metal frames for making 
storage units and/or a workspace for use in attics, garages, 
sheds; metal roof strengthening kits for sheds and buildings 
comprising metal beams, metal panels and metal gable braces; 
general purpose metal storage units and metal bins; Non-metal 
storage sheds and buildings; pre-fabricated non-metal storage 
sheds and buildings; pre-fabricated greenhouses not of metal; 
non-metal flooring frame kits comprising non-metal frames and 
non-metal rails for making a raised floor for placement of storage 
sheds thereon; general purpose non-metal storage units and 
bins; Shelving; wall-mounted tool racks; storage racks. 
SERVICES: Manufacturing services for others in the field of 
storage sheds, buildings, awnings and greenhouses, reinforcing 
materials for sheds and buildings, carports, shelving, tool and 
storage racks. Priority Filing Date: December 10, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/799,270 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 01, 2013 under No. 
4,410,129 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Nécessaires de charpente de plancher en 
métal constitués de charpentes en métal et de rails en métal 
pour la fabrication de faux-planchers en vue d'y installer des 
remises; nécessaires de charpente de plancher en métal 
constitués de supports de structure de métal en rouleaux et en 
forme de U, de poteaux en métal, de charpentes en métal pour 
la fabrication d'unités de rangement et/ou d'espaces de travail 
pour greniers, garages et remises; nécessaires de renforcement 
de toits en métal pour remises et bâtiments constitués de 
poutres en métal, de panneaux en métal et d'armatures de 
pignon en métal; unités de rangement et caisses en métal à 
usage général; remises et bâtiments autres qu'en métal; remises 
et bâtiments préfabriqués autres qu'en métal; serres 
préfabriquées autres qu'en métal; nécessaires de charpente de 
plancher autres qu'en métal constitués de charpentes autres 
qu'en métal et de rails autres qu'en métal pour la fabrication de 
faux-planchers en vue d'y installer des remises; unités de 
rangement et caisses autres qu'en métal à usage général; 
étagères; râteliers muraux; étagères de rangement. SERVICES:
Services de fabrication pour des tiers de remises, de bâtiments, 
d'auvents et de serres, de matériaux de renforcement pour 
remises et bâtiments, d'abris à voitures, d'étagères, de râteliers 
et d'étagères de rangement. Date de priorité de production: 10 
décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/799,270 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 01 octobre 2013 sous le No. 4,410,129 
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.

1,629,908. 2013/06/06. Personal Service Coffee Corp., 355 
Wyecroft Rd., Unit B, Oakville, ONTARIO L6K 2H2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID J. GRAY, (MACDONALD SAGER MANIS LLP), SUITE 
#800, 150 YORK STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

HALCYON FINE TEA
WARES: Tea; beverages made from tea; processed and 
unprocessed tea; loose leaf tea; teabags; black tea; herbal tea; 
green tea; blended tea; flavoured tea; aromatic tea; fruit tea; tea 
powder. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thé; boissons à base de thé; thé transformé 
ou non; thé en feuilles; thé en sachets; thé noir; tisane; thé vert; 
thé mélangé; thé aromatisé; thé aromatisé; tisane de fruits; thé 
en poudre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,629,913. 2013/06/06. Personal Service Coffee Corp., 355 
Wyecroft Rd., Unit B, Oakville, ONTARIO L6K 2H2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID J. GRAY, (MACDONALD SAGER MANIS LLP), SUITE 
#800, 150 YORK STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

DURAND COFFEE
WARES: Coffee. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,629,953. 2013/06/06. Dainippon Sumitomo Pharma Co., Ltd., 
6-8, Doshomachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

ZELEDY
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer. Priority Filing Date: February 25, 2013, Country: 
JAPAN, Application No: 2013-012649 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer. Date de priorité de production: 25 février 
2013, pays: JAPON, demande no: 2013-012649 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,629,959. 2013/06/06. Dainippon Sumitomo Pharma Co., Ltd., 
6-8, Doshomachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

RACASTEC
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer. Priority Filing Date: February 25, 2013, Country: 
JAPAN, Application No: 2013-012646 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer. Date de priorité de production: 25 février 
2013, pays: JAPON, demande no: 2013-012646 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,629,961. 2013/06/06. Dainippon Sumitomo Pharma Co., Ltd., 
6-8, Doshomachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

RIDERIFAN
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer. Priority Filing Date: February 25, 2013, Country: 
JAPAN, Application No: 2013-012665 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer. Date de priorité de production: 25 février 
2013, pays: JAPON, demande no: 2013-012665 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,629,965. 2013/06/06. Serge Bourgault, 3591, Gouin E. #106, 
Montréal, QUÉBEC H1H 5V7

CONEFIX
MARCHANDISES: Support pour bloc de sel servant à nourrir les 
animaux, nommément: chevreuils, orignaux, bovins, chevaux, 
wapitis, chèvres et moutons. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Holders for salt licks used to feed animals, namely 
deer, moose, cattle, horses, elk, goats, and sheep. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,629,990. 2013/06/06. Boston Scientific Neuromodulation 
Corporation, 25155 Rye Canyon Loop, Valencia, California, 
91355, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

WARES: Computer programs used in programming, monitoring, 
and controlling an implantable pulse generator; handheld remote 
control units for controlling an implantable pulse generator; 
programming software for clinician programmers and handheld 
remote control units, namely, for programming the stimulation 
parameters used by the implantable pulse generator. Priority
Filing Date: December 13, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85802056 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour la 
programmation, le contrôle et la commande d'un générateur 
d'impulsions implantable; télécommandes portatives pour la 
commande d'un générateur d'impulsions implantable; logiciels 
de programmation pour programmeurs et télécommandes 
portatives pour cliniciens, nommément pour programmer les 
paramètres de stimulation du générateur d'impulsions 
implantable. Date de priorité de production: 13 décembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85802056 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,630,054. 2013/06/07. Eden Haugland, 901 Yonge Street, Unit 
205, Toronto, ONTARIO M4W 2H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

EDEN PILATES
WARES: Athletic wear, excercise wear, gym wear; exercise 
equipment, namely exercise mats, hand weights, foam rollers, 
stability balls, weighted balls, resistance bands, resistance tubes; 
positioning towels, namely towels used in pilates, yoga and other 
exercises for lumbar support, neck suport and as a strectching 
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aid. SERVICES: Operation of a fitness, exercise and pilates 
studio; fitness exercise and pilates instruction both in studio and 
through online video; providing advise and instruction on 
exercise, fitness, health and lifestyle issues through online blogs, 
websites, magazines and written articles; providing private, semi-
private and group exercise and fitness programs in home and in 
studio. Used in CANADA since at least as early as June 30, 
2011 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de sport, vêtements d'exercice, 
vêtements d'entraînement; équipement d'exercice, nommément 
tapis d'exercice, mini-haltères, rouleaux de mousse, ballons de 
stabilité, ballons lestés, bandes élastiques, tubes élastiques; 
serviettes de position, nommément serviettes pour Pilates, yoga 
et autres exercices servant de support lombaire, de support pour 
la nuque et d'aide pour les étirements. SERVICES: Exploitation 
d'un studio d'entraînement physique, d'exercice et de Pilates; 
entraînement physique et enseignement de la méthode Pilates 
en studio et par des vidéos en ligne; offre de conseils et 
d'enseignement sur l'exercice, l'entraînement physique, la santé 
et le style de vie au moyen de blogues, de sites Web, de 
magazines et d'articles; offre de programmes d'exercice et 
d'entraînement physique privés, semi-privés et de groupe à 
domicile et en studio. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 juin 2011 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,630,060. 2013/06/07. Eden Haugland, 901 Yonge Street, Unit 
205, Toronto, ONTARIO M4W 2H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

POSTURE ACADEMY
WARES: Athletic wear, exercise wear, gym wear; exercise 
equipment, namely exercise mats, hand weights, foam rollers, 
stability balls, weighted balls, resistance bands, resistance tubes; 
positioning towels, namely towels used in pilates, yoga and other 
exercises for lumbar support, neck support and as a stretching 
aid. SERVICES: Operation of a fitness, exercise and pilates 
studio; fitness exercise and pilates instruction both in studio and 
through online video; providing advise and instruction on 
exercise, fitness, health and lifestyle issues through online blogs, 
websites, magazines and written articles; providing private, semi-
private and group exercise and fitness programs in home and in 
studio. Used in CANADA since at least as early as April 15, 
2013 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de sport, vêtements d'exercice, 
vêtements d'entraînement; équipement d'exercice, nommément 
tapis d'exercice, mini-haltères, rouleaux de mousse, ballons de 
stabilité, ballons lestés, bandes élastiques, tubes élastiques; 
serviettes de positionnement, nommément serviettes pour le 
Pilates, le yoga et autres exercices servant à soutenir le dos et la 
nuque et servant d'accessoires d'étirement. SERVICES:
Exploitation d'un studio d'entraînement physique, d'exercice et 
de Pilates; entraînement physique et enseignement de la 
méthode Pilates en studio et par des vidéos en ligne; offre de 
conseils et d'enseignement sur l'exercice, l'entraînement 
physique, la santé et le style de vie au moyen de blogues, de 
sites Web, de magazines et d'articles; offre de programmes 
d'exercice et d'entraînement physique privés, semi-privés et de 

groupe à domicile et en studio. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 15 avril 2013 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,630,082. 2013/06/07. 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

ISO-FORM
WARES: (1) dental crowns. (2) temporary crowns for teeth. 
Used in CANADA since at least as early as 2005 on wares (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 29, 1983 under No. 1,259,318 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Couronnes dentaires. (2) Couronnes 
temporaires pour les dents. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2005 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 novembre 1983 sous le No. 1,259,318 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,630,083. 2013/06/07. 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

THERAMINTS
WARES: dental preventative care products, namely, a 100 
percent xylitol sweetened mint. Used in CANADA since at least 
as early as 2009 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 13, 2005 under No. 3,030,615 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins préventifs dentaires, 
nommément menthe sucrée faite entièrement de pentaalcool 
dérivé du xylose. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2009 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
décembre 2005 sous le No. 3,030,615 en liaison avec les 
marchandises.

1,630,084. 2013/06/07. 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

THERAGUM
WARES: dental preventative care products, namely, a 100 
percent xylitol sweetened gum. Used in UNITED STATES OF 
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AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 25, 2003 under No. 2,786,533 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins préventifs dentaires, 
nommément gomme sucrée faite entièrement de pentaalcool 
dérivé du xylose. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 novembre 2003 sous le No. 
2,786,533 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,630,111. 2013/06/07. Lucie Montour, 480, Marie-Frédérique, 
Sherbrooke, QUÉBEC J1G 5H6

Goûts d'ici
MARCHANDISES: Purées naturelles de fruits, purées naturelles 
de légumes et purées naturelles de viandes pour bébés. 
Employée au CANADA depuis 16 avril 2013 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Natural fruit purées, natural vegetable purées, and 
natural meat purées for babies. Used in CANADA since April 16, 
2013 on wares.

1,630,176. 2013/06/07. Samumed, LLC, 9381 Judicial Drive, 
Suite 160, San Diego, CA 92121, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SAMUMED
WARES: Pharmaceutical products for the treatment of 
dermatological conditions, namely diseases of insufficient 
regeneration from dermal progenitor cells such as odonto-
onycho-dermal dysplasia, wound healing conditions, and 
alopecia; diseases of excessive differentiation and proliferation 
of dermal progenitor cells such as melanoma, basal cell 
carcinoma, squamous cell carcinoma and pilomatricoma; 
diseases with altered production of extracellular matrix in the 
dermis such as systemic scleroderma, hyperkeratosis and 
photoaging, oncological conditions, neurological conditions, 
namely diseases and disorders associated with tau protein, 
amyloid or alpha-synuclein pathology, namely, Alzheimer's 
Disease, Amyotrophic Lateral Sclerosis, Down Syndrome, 
Frontotemporal Dementia with Parkinsonism-17, Lewy body 
dementia, Parkinson's Disease, Pick's Disease; diseases with 
pronounced neurodegeneration such as Autism, Dementia, 
Epilepsy, Huntington's Disease, Multiple Sclerosis; diseases and 
disorders associated with acquired brain injury such as chronic 
traumatic encephalopathy, traumatic brain injury, tumor and 
stroke, rheumatologic and joint-related conditions, pulmonary 
conditions, musculoskeletal conditions, namely, diseases of 
cartilage degeneration, secondary to chronic inflammatory 
conditions, such as osteoarthritis of the knees and hips, 
degeneration disc disease in the spine, rheumatoid arthritis, and 
bone fractures, ophthalmological conditions, autoimmunity 
conditions, metabolic conditions, namely, disease of aberrant 
regeneration of metabolic pancreatic cells; diseases of aberrant 
adipogenesis; metabolic diseases of aberrant liver regeneration 

including ammonia metabolism and xenobiotic metabolism and 
endocrine conditions, namely, diseases of aberrant pituitary 
regeneration and function including diabetes insipidus, Pickardt-
Fahlbusch syndrome and hypopituitarism; diseases of aberrant 
regeneration of the adrenal gland including Cushing's syndrome, 
Addison's disease and hyperaldosteronism; diseases of aberrant 
regeneration of the thyroid including hypothyroidism, goiters not 
caused by iodine deficiency and Graves-Basedow disease. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles dermatologiques, nommément des maladies liées à 
une régénération insuffisante des cellules progénitrices 
dermiques, comme la dysplasie odonto-onycho-dermique, les 
états de cicatrisation et l'alopécie, des maladies liées à la 
différenciation et à la prolifération excessives des cellules 
progénitrices dermiques, comme les mélanomes, le carcinome 
basocellulaire, le carcinome squameux et le pilomatricome, des 
maladies liées à une production altérée de la matrice 
extracellulaire du derme, comme la sclérodermie systémique, la 
sécheresse cutanée et le photovieillissement, des troubles 
oncologiques, des troubles neurologiques, nommément des 
maladies et des troubles associés à la protéine tau, des 
pathologies liées aux amyloïdes et à l'alpha-synucléine, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la sclérose latérale 
amyotrophique, de la trisomie 21, de la démence 
frontotemporale avec parkinsonisme-17, de la sclérose latérale 
amyotrophique, de la maladie de Parkinson, de la maladie de 
Pick, des maladies à forte neurodégénérescence, comme 
l'autisme, la démence, l'épilepsie, la maladie de Huntington, la 
sclérose en plaques, des maladies et des troubles associés à 
des lésions cérébrales acquises, comme l'encéphalopathie 
traumatique chronique, les traumatismes crâniens, les tumeurs 
et les accidents vasculaires cérébraux, des troubles 
rhumatismaux et articulaires, des troubles pulmonaires, des 
maladies de l'appareil locomoteur, nommément des maladies 
causant la dégénérescence des cartilages à la suite d'états 
inflammatoires chroniques, comme l'ostéoarthrite des genoux et 
des hanches, la discopathie dégénérative, la polyarthrite 
rhumatoïde et les fractures osseuses, des troubles 
ophtalmologiques, des troubles auto-immuns, des troubles 
métaboliques, nommément de la régénération aberrante des 
cellules métaboliques du pancréas, des maladies liées à une 
adipogenèse aberrante, des maladies métaboliques liées à la 
régénération aberrante du foie, y compris des maladies liées au 
métabolisme de l'ammoniac et au métabolisme des 
xénobiotiques ainsi que des troubles endocriniens, nommément 
des maladies liées à la régénération et au fonctionnement 
aberrants de l'hypophyse, y compris du diabète insipide, du 
syndrome de Pickardt et de l'hypopituitarisme, des maladies 
liées à la régénération aberrante de la glande surrénale, y 
compris du syndrome de Cushing, de la maladie d'Addison et de 
l'hyperaldostéronisme, des maladies liées à la régénération 
aberrante de la glande thyroïde, y compris de l'hypothyroïdie, du 
goitre autre que celui causé par une carence en iode et de la 
maladie de Basedow. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,630,391. 2013/06/11. Synca Marketing Inc., 337 rue Marion, 
Repentigny, QUEBEC J5Z 4W8

BIOLIGHT
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WARES: Dental materials, namely dental endodontic posts. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux dentaires, nommément tenons 
pour l'endodontie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,630,401. 2013/06/11. Nanyang Brothers Tobacco Company 
Limited, 9 Tsing Yeung Circuit, Tuen Mun, New Territories, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
characters is xi and the translation is double happiness.

WARES: Cigarettes; tobacco; matches. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
xi » et leur traduction anglaise est « double happiness ».

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac; allumettes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,630,403. 2013/06/11. Eveready Battery Company, Inc., 533 
Maryville University Drive, St. Louis, Missouri, 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

WARES: tampons. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,630,433. 2013/06/10. Intercontinental Great Brands LLC, 100 
DeForest Avenue, East Hanover, New Jersey 07936, 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

FLOCONS
WARES: Crackers, biscuits. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Craquelins, biscuits secs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,630,628. 2013/06/11. One Tooth Fashion Inc., 6351 Maple 
Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7E 1G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OTTO ZSIGMOND, (NEXUS LAW GROUP LLP), Suite 1140 -
625 Howe Street, P.O. Box: 9, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6C2T6

WARES: (1) Clothing, namely, sweatshirts, sweatpants, t-shirts, 
shirts, jackets, vests, shorts, pants, skirts, skorts, belts, socks, 
ties, sweaters; caps; hats; scarves; wrist bands; shoes; gloves. 
(2) Handbags; backpacks; athletic bags; waist bags; tote bags. 
SERVICES: Retail store services featuring clothing, headwear, 
socks, yoga equipment, namely yoga mats, yoga cushions, and 
yoga straps, athletic bags, backpacks, tote bags; wholesale store 
services featuring clothing. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.
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MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, tee-shirts, chemises, 
vestes, gilets, shorts, pantalons, jupes, jupes-shorts, ceintures, 
chaussettes, cravates, chandails; casquettes; chapeaux; 
foulards; serre-poignets; chaussures; gants. (2) Sacs à main; 
sacs à dos; sacs de sport; sacs banane; fourre-tout. SERVICES:
Services de magasin de vente au détail des marchandises 
suivantes : vêtements, couvre-chefs, chaussettes, matériel de 
yoga, nommément tapis de yoga, coussins de yoga et sangles 
de yoga, sacs de sport, sacs à dos, fourre-tout; services de 
magasin de vente en gros de vêtements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,630,629. 2013/06/11. One Tooth Fashion Inc., 6351 Maple 
Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7E 1G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OTTO ZSIGMOND, (NEXUS LAW GROUP LLP), Suite 1140 -
625 Howe Street, P.O. Box: 9, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6C2T6

WARES: (1) Clothing, namely, sweatshirts, sweatpants, t-shirts, 
shirts, jackets, vests, shorts, pants, skirts, skorts, belts, socks, 
ties, sweaters; caps; hats; scarves; wrist bands; shoes; gloves. 
(2) Handbags; backpacks; athletic bags; waist bags; tote bags. 
SERVICES: Retail store services featuring clothing, headwear, 
socks, yoga equipment, namely yoga mats, yoga cushions, and 
yoga straps, athletic bags, backpacks, tote bags; wholesale store 
services featuring clothing. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, tee-shirts, chemises, 
vestes, gilets, shorts, pantalons, jupes, jupes-shorts, ceintures, 
chaussettes, cravates, chandails; casquettes; chapeaux; 
foulards; serre-poignets; chaussures; gants. (2) Sacs à main; 
sacs à dos; sacs de sport; sacs banane; fourre-tout. SERVICES:
Services de magasin de vente au détail des marchandises 
suivantes : vêtements, couvre-chefs, chaussettes, matériel de 
yoga, nommément tapis de yoga, coussins de yoga et sangles 
de yoga, sacs de sport, sacs à dos, fourre-tout; services de 
magasin de vente en gros de vêtements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,630,698. 2013/06/12. Zojirushi America Corporation, 1149 W. 
190th Street, Suite 1000, Gardena, CA 90248, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEATHER L. BOYD, (Pillar Ip, Inc.), 1661 
Shauna Crescent, Greely, ONTARIO, K4P1M8

MS. BENTO
WARES: Thermal insulated containers for storage, transport, 
and serving of foods and beverages, namely lunch boxes and 
lunch jars. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Contenants isothermes pour l'entreposage, 
le transport et le service d'aliments et de boissons, nommément 
boîtes-repas et bocaux-repas. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 décembre 1999 en liaison avec les 
marchandises.

1,630,988. 2013/06/13. Nanyang Brothers Tobacco Company 
Limited, 9 Tsing Yeung Circuit, Tuen Mun, New Territories, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

The transliteration of the Chinese characters is fen, fang, fu, yu 
and the translation is fragrance, balmy, scented, luxuriant.

WARES: Cigarettes; tobacco; matches. Priority Filing Date: 
March 01, 2013, Country: HONG KONG, CHINA, Application No: 
302535705 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
fen », « fang », « fu » et « yu », et leur traduction anglaise 
respective est « fragrance », « balmy », « scented » et « 
luxuriant ». .

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac; allumettes. Date de 
priorité de production: 01 mars 2013, pays: HONG KONG, 
CHINE, demande no: 302535705 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,630,989. 2013/06/13. Nanyang Brothers Tobacco Company 
Limited, 9 Tsing Yeung Circuit, Tuen Mun, New Territories, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

The transliteration of the Chinese characters is nan, guo, guan, 
xiang and the translation is south, country, skimmia japonica, a 
type of plant, fragrance

WARES: Cigarettes; tobacco; matches. Priority Filing Date: 
March 01, 2013, Country: HONG KONG, CHINA, Application No: 
302535714 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
nan », « guo », « guan » et « xiang », et leur traduction anglaise 
est « south », « country », « skimmia japonica » (un type de 
plante) et « fragrance ».

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac; allumettes. Date de 
priorité de production: 01 mars 2013, pays: HONG KONG, 
CHINE, demande no: 302535714 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,631,383. 2013/06/17. Karen Weiler, c.o.b.a. Posh Pets 
Photography, 4470 Tucana Court, Suite 710, Mississauga, 
ONTARIO L5R 3K8 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

POSH PETS
WARES: photography products, namely, photographs, framed 
and mounted photographs, photographs on canvas, photograph 
albums, pre-recorded CDs and DVDs and downloadable 
electronic files containing digital photographs, folio boxes of 
photographs, greeting cards, posters. SERVICES: photography 
services. Used in CANADA since at least as early as October 
2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de photographie, nommément 
photos, photos encadrées et montées, photos sur toile, albums 
photos, CD et DVD préenregistrés ainsi que fichiers 
électroniques téléchargeables contenant des photos 
numériques, boîtes portfolios de photos, cartes de souhaits, 
affiches. . SERVICES: Services de photographie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2010 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,631,384. 2013/06/17. Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, 
Chollerstrasse 4, Zug 6301, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TASSIMO SIMPULSA
WARES: Electric apparatus for preparing hot and cold drinks, 
namely electric coffee and tea making machines, electric coffee 
machines, electric coffee percolators; non-electric coffee 
percolators; non-electric coffee machines; table glassware, 
ceramic, porcelain and earthenware cups, mugs, non-electric 
teapots, coffee makers, coffee percolators, drinking glasses and 
bowls. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électriques pour la préparation de 
boissons chaudes et froides, nommément appareils électriques 
pour faire du café et du thé, cafetières électriques, percolateurs 
électriques; percolateurs non électriques; cafetières non 
électriques; verrerie de table, tasses en céramique, en 
porcelaine et en terre cuite, grandes tasses, théières non 
électriques, cafetières, percolateurs, verres et bols. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,631,400. 2013/06/17. NICHOLAS SPENCER, 342 W 56TH 
STREET, 7B, NEW YORK, NY 10019, 10019, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

FLAMING HAMMER
WARES: Sauces, namely hot sauce and chili sauce; spices. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sauces, nommément sauce épicée et sauce 
chili; épices. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,631,414. 2013/06/17. Citizen Tokei Kabushiki Kaisha also 
trading as Citizen Watch Co., Ltd., 1-12, 6-chome, Tanashi-cho, 
Nishi-tokyo-shi, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Clocks and watches, movements for clock and watch-
making, cases for clock and watch-making, watch glasses, watch 
bands and straps, dials for clock and watch-making. Priority
Filing Date: May 09, 2013, Country: JAPAN, Application No: 
2013-034563 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Horloges et montres, mouvements pour 
l'horlogerie, étuis pour l'horlogerie, verres de montre, bracelets 
de montre, cadrans pour l'horlogerie. Date de priorité de 
production: 09 mai 2013, pays: JAPON, demande no: 2013-
034563 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,631,452. 2013/06/17. Cavendish Farms Corporation, 100 
Midland Drive, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 6X4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

FRUITS DE MER CAVENDISH 
SEAFOOD

WARES: Seafood. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,632,455. 2013/06/25. Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments 
Maple Leaf Inc., 30 St. Clair Avenue West, Toronto, ONTARIO 
M4V 3A2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial 
Drive, Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

WARES: Poultry, namely, chicken and turkey. Used in CANADA 
since April 26, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Volaille, nommément poulet et dinde. 
Employée au CANADA depuis 26 avril 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,633,140. 2013/06/27. Oracle International Corporation, 500 
Oracle Parkway, Redwood City, California  94065, 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

ORACLE CLOUDWORLD
SERVICES: Advertising for others in context of trade shows, in 
the fields of computers, computer software, business and 
organizational management, marketing, customer relations, 
human resources, information technology and cloud computing; 
business management services; business administration 
services; office space management; conferences, trade shows, 
exhibitions, seminars, classes and workshops in the fields of 
computers, computer software, business and organizational 
management, marketing, customer relations, human resources, 
information technology and cloud computing; Entertainment, 
sporting and cultural activities, namely, providing venues and 
organizing musical performances, sporting competitions, lectures 
and exhibitions. Priority Filing Date: January 11, 2013, Country: 
ICELAND, Application No: 145 in association with the same kind 
of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Publicité pour des tiers dans le contexte de salons 
professionnels, dans les domaines des ordinateurs, des logiciels, 
de la gestion d'entreprise et organisationnelle, du marketing, des 
relations avec les clients, des ressources humaines, des 
technologies de l'information et de l'infonuagique; services de 
gestion des affaires; services d'administration des affaires; 
gestion de locaux pour bureaux; conférences, salons 
professionnels, expositions, séminaires, cours et ateliers dans 
les domaines des ordinateurs, des logiciels, de la gestion 
d'entreprise et organisationnelle, du marketing, des relations 
avec les clients, des ressources humaines, des technologies de 
l'information et de l'infonuagique; divertissement, activités 
sportives et culturelles, nommément offre de sites et 
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organisation de spectacles musicaux, de compétitions sportives, 
de conférences et d'expositions. Date de priorité de production: 
11 janvier 2013, pays: ISLANDE, demande no: 145 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,633,392. 2013/07/02. Royal Agricultural Winter Fair 
Association of Canada, 100 Princes' Blvd., Direct Energy Centre, 
Exhibition Place, Toronto, ONTARIO M6K 3C3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: METHOD LAW 
PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M4N2M9

ROYAL HORSE SHOW
SERVICES: Entertainment in the form of equine competitions, 
trade shows, exhibitions and fairs. Used in CANADA since at 
least as early as 1938 on services.

SERVICES: Divertissement, à savoir concours hippiques, salons 
professionnels, expositions et foires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1938 en liaison avec les services.

1,633,573. 2013/07/02. Okavana Laboratories Inc., 21 Burkbrook 
Place, Suite 205, Toronto, ONTARIO M4G 0A2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JAMES E. 
MINNS, (SHIBLEY RIGHTON LLP), 250 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 700, TORONTO, ONTARIO, M5H3E5

YOVEEN
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of hair 
loss; herbal supplements for the treatment of hair loss; 
homeopathic remedies for the treatment of hair loss; hair care 
preparations; hair colouring preparations; hair conditioners; hair 
cream; hair dye stripping preparations; hair dyes; hair gel; hair 
growth preparations; hair removal preparations; hair spray; hair 
treatment preparations; shampoo; hair bleach; hair mousse; hair 
rinses; hair straightener preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour lutter contre 
la chute des cheveux; suppléments à base de plantes pour lutter 
contre la chute des cheveux; remèdes homéopathiques pour 
lutter contre la chute des cheveux; produits de soins capillaires; 
colorants capillaires; revitalisants; crème capillaire; produits pour 
enlever les colorants capillaires; teintures capillaires; gel 
capillaire; produits pour la pousse des cheveux; produits 
épilatoires; fixatif; produits de traitement capillaire; shampooing; 
décolorant capillaire; mousse capillaire; après-shampooings; 
produits capillaires lissants. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,633,577. 2013/07/02. Okavana Laboratories Inc., 21 
Burkebrook Place, Suite 205, Toronto, ONTARIO M4G 0A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JAMES E. MINNS, (SHIBLEY RIGHTON LLP), 250 
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 700, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3E5

OKAVANA

WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of hair 
loss; herbal supplements for the treatment of hair loss; 
homeopathic remedies for the treatment of hair loss; hair care 
preparations; hair colouring preparations, hair conditioners, hair 
cream; hair dye stripping preparations, hair dyes; hair gel; hair 
growth preparations; hair gel; hair mousse; hair removal 
preparations; hair rinses; hair spray; hair treatment; shampoo 
and hair straightener preparations. SERVICES: laboratory 
research in the field of chemistry; laboratory research in the field 
of hair loss and hair restoration; medical research services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
de la chute des cheveux; suppléments à base de plantes pour le 
traitement de la chute des cheveux; remèdes homéopathiques 
pour le traitement de la chute des cheveux; produits de soins 
capillaires; colorants capillaires, revitalisants, crème capillaire; 
produits de décapage après coloration capillaire, teintures 
capillaires; gel capillaire; produits pour la pousse des cheveux; 
gel capillaire; mousse capillaire; produits épilatoires; après-
shampooings; fixatif; traitement capillaire; shampooing et 
produits capillaires lissants. SERVICES: Recherche en 
laboratoire dans le domaine de la chimie; recherche en 
laboratoire dans le domaine de la chute des cheveux et de la 
restauration capillaire; services de recherche médicale. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,634,517. 2013/07/03. POLYVAL COATINGS INC. / LES 
REVÊTEMENTS, POLYVAL INC., 520 Curé-Boivin Boulevard, 
Boisbriand, QUEBEC J7G 2A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL NADLER, 
Green Glazer Nadler & Associés, 276, rue St. Jacques Ouest, 
suite 305, Montreal, QUEBEC, H2Y1N3

WARES: Peinture pour véhicule moteur. Used in CANADA since 
January 31, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Paint for motor vehicles. Employée au 
CANADA depuis 31 janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,636,672. 2013/07/24. Valeo Pharma Inc., 16667 Hymus 
Boulevard, Kirkland, QUEBEC H9H 4R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

AQUASEPTIC
WARES: Medicated skin cleanser and shampoo with antiseptic 
action. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyant pour la peau et shampooing 
médicamenteux à action antiseptique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,640,395. 2013/08/21. Kleinfeld Bridal Corp., 110 West 20th 
Street, New York, New York  10011, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

KLEINFELD BRIDAL
WARES: (1) Women's and girls' dresses; head pieces, namely, 
veils; shoes, women's and girls' wedding and special occasion 
dresses namely, bridesmaid dresses, flower girl dresses and 
christening dresses; gloves; veils; under-garments; ties; men's 
shirts. (2) Wedding gowns; jewelry. SERVICES: Retail clothing 
store services featuring women's and girls' wedding and special 
occasion dresses, headpieces, shoes and accessories; online 
retail clothing store services featuring women's and girls' 
wedding and special occasion dresses, headpieces, shoes and 
accessories. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 23, 2007 under No. 3,319,587 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Robes pour femmes et fillettes; couvre-
chefs, nommément voiles; chaussures, robes pour femmes et 
fillettes pour les mariages et les occasions spéciales, 
nommément robes de demoiselle d'honneur, robes de 
bouquetière et robes de baptême; gants; voiles; vêtements de 
dessous; cravates; chemises pour hommes. (2) Robes de 
mariage; bijoux. SERVICES: Services de magasin de vente au 
détail de vêtements offrant aux femmes et aux fillettes, pour les 
mariages et les occasions spéciales, des robes, des couvre-
chefs, des chaussures et des accessoires; services de magasin 
de vente au détail en ligne de vêtements offrant aux femmes et 
aux fillettes, pour les mariages et les occasions spéciales, des 
robes, des couvre-chefs, des chaussures et des accessoires. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 octobre 2007 sous le No. 3,319,587 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services.

1,640,620. 2013/08/22. 2360083 ONTARIO LIMITED, 4750 
Dufferin Street, Toronto, ONTARIO M3H 5S7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NANCY A. 
MILLER, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET WEST, 
SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

SERVICES: Retail grocery store services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'épicerie de détail. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,640,923. 2013/08/26. CTB, Inc., 611 North Higbee Street, 
Milford, Indiana  46542-2000, 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

EXCELSIOR
WARES: Mechanized egg collectors for collecting and conveying 
eggs. Priority Filing Date: August 23, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/046,281 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Collecteurs d'oeufs mécanisés pour la 
récolte et le transport des oeufs. Date de priorité de production: 
23 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/046,281 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,642,885. 2013/09/10. ULTRALEX INC., 5 Saxony Crescent, 
Toronto, ONTARIO M9P 1S2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COREY 
BERGSTEIN, (BERGSTEINS LLP), 113 DAVENPORT ROAD, 
TORONTO, ONTARIO, M5R1H8

LT-TUBE
WARES: Lamps for use in lighting fixtures. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes pour appareils d'éclairage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,642,935. 2013/09/10. Temporale Inc., 1990 rue de Cadillac, 
Montréal, QUÉBEC H1N 2T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALEPIN GAUTHIER 
AVOCATS INC., 3080, BOULEVARD LE CARREFOUR, 
BUREAU 601, LAVAL, QUÉBEC, H7T2R5

Cervoise Alésia
MARCHANDISES: Bières alcoolisées. Employée au CANADA 
depuis au moins 01 mai 2012 en liaison avec les marchandises.

WARES: Alcoholic beer. Used in CANADA since at least May 
01, 2012 on wares.

1,643,884. 2013/09/18. Martelis Inc., 1955, rue Adoncour, 
bureau 415, Longueuil, QUÉBEC J4N 0A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

STABLOMAX
MARCHANDISES: Porte-verres à pied. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Glass holder with a stand. Proposed Use in CANADA 
on wares.
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1,644,782. 2013/09/23. The CSL Group Inc. - Groupe CSL Inc., 
759, Square Victoria, Suite 600, Montréal, QUEBEC H2Y 2K3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SERVICES: Web interactive communication platform for crew 
members on vessels dealing with safety issues and ways for 
creating a safe and better working environment on vessels. 
Used in CANADA since at least as early as January 2012 on 
services.

SERVICES: Plateforme de communication Web interactive 
destinée aux membres de l'équipage de navires responsables 
de la sécurité et de la création d'un cadre de travail sécuritaire et 
amélioré à bord des navires. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les services.

1,644,783. 2013/09/23. The CSL Group Inc. - Groupe CSL Inc., 
759, Square Victoria, Suite 600, Montréal, QUEBEC H2Y 2K3
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SafePartners
SERVICES: Web interactive communication platform for crew 
members on vessels dealing with safety issues and ways for 
creating a safe and better working environment on vessels. 
Used in CANADA since at least as early as January 2012 on 
services.

SERVICES: Plateforme de communication Web interactive 
destinée aux membres de l'équipage de navires responsables 
de la sécurité et de la création d'un cadre de travail sécuritaire et 
amélioré à bord des navires. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les services.

1,644,787. 2013/09/23. The CSL Group Inc. - Groupe CSL Inc., 
759, Square Victoria, Suite 600, Montréal, QUEBEC H2Y 2K3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

VOYAGE VERS L'EXCELLENCE
SERVICES: Web interactive communication platform for crew 
members on vessels dealing with safety issues and ways for 
creating a safe and better working environment on vessels. 
Used in CANADA since at least as early as January 2012 on 
services.

SERVICES: Plateforme de communication Web interactive 
destinée aux membres de l'équipage de navires responsables 

de la sécurité et de la création d'un cadre de travail sécuritaire et 
amélioré à bord des navires. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les services.

1,644,812. 2013/09/23. Vincent Demers, 3-4454 Avenue Laval, 
Montréal, QUÉBEC H2W 2J8

Les éditions Ostraca
MARCHANDISES: Livres. SERVICES: Éditions de livres. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Books. SERVICES: Book publishing. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,644,820. 2013/09/24. Organisme d'autoréglementation du 
courtage immobilier du Québec, 4905 Boulevard Lapinière, 
Brossard, QUÉBEC J4Z 0G2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: IANA ALEXOVA, 
(CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL 
HILL, SUITE 1700, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z1S8

MARCHANDISES: Papeterie nommément enveloppes, papier à 
lettres, cartes professionnelles, invitations, carnets de note, 
spirales, pique-notes, chemises; dépliants d'informations, 
volumes, manuels, livres, publications imprimées, nommément: 
formulaires, périodiques et magazines d'intérêt professionnel et 
d'information publique; plaques souvenirs, enseignes, affiches, 
écriteaux, articles promotionnels, nommément: bannières; 
matériel audiovisuel, nommément: photographies. SERVICES:
Services d'assurance responsabilité professionnelle. Opération 
d'un site Internet contenant de l'information sur l'activité du 
courtage immobilier du Québec. Organisation d'activités de 
formation en matière de responsabilité professionnelle destinées 
aux courtiers immobiliers et hypothécaires, nommément: 
conférences, ateliers, séminaires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Stationery, namely envelopes, writing paper, business 
cards, invitations, note books, spiral notebooks, note holder 
spikes, folders; informative flyers, volumes, manuals, books, 
printed publications, namely: forms, periodicals and magazines 
of professional interest and for public information; souvenir 
plaques, signboards, posters, placards, promotional items, 
namely : banners; audiovisual materials, namely: photographs. 
SERVICES: Professional liability insurance services. Operation 
of Internet sites containing information about real estate 
brokerage activities in Quebec. Organization of training activities 
related to professional liability intended for real estate and 
mortgage brokers, namely: conferences, workshops, seminars. 
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Used in CANADA since at least as early as October 2012 on 
wares and on services.

1,644,944. 2013/09/24. TEN C S.A.S. DI PIERANGELO 
FILIPPO & C., Via Zorzi 1/1, 31033 Castelfranco Veneto (TV), 
ITALY 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 words "Ten 
C The Emperor's New Clothes" are black and the flower design 
is red. The colours black and red are claimed as features of the 
mark.

WARES: Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials, namely, travel bags, garment bags, cosmetic 
and shaving bags sold empty, shopping bags, billfolds, change 
purses, credit card cases, key chains, wallets, purses, belts, 
briefcases; animal skins, hides; trunks and travelling bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and 
saddlery; clothing, namely, jackets, coats, overcoats, raincoats, 
parkas, blousons, waistcoats, suits, skirts, trousers, pants, 
breeches, gloves, socks, stockings, shawls, scarves; belts, 
knitwear, namely, pullovers, vests, camisoles; dresses for 
women, T-shirts, shirts, sweaters, cardigans, blouses; 
underwear; footwear, namely, casual and sporting shoes, boots, 
slippers and sandals; caps, hats. Used in CANADA since at 
least as early as August 31, 2012 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « Ten C The Emperor's New Clothes » 
sont noirs, et le dessin de la fleur est rouge. Le noir et le rouge 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir ainsi que produits faits de 
ces matières, nommément sacs de voyage, housses à 
vêtements, sacs à cosmétiques et sacs pour accessoires de 
rasage vendus vides, sacs à provisions, portefeuilles, porte-
monnaie, étuis pour cartes de crédit, chaînes porte-clés, 
portefeuilles, sacs à main, ceintures, mallettes; peaux 
d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols 
et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; vêtements, 
nommément vestes, manteaux, pardessus, imperméables, 
parkas, blousons, gilets, costumes, jupes, pantalons, culottes, 
gants, chaussettes, bas, châles, foulards; ceintures, tricots, 
nommément chandails, gilets, camisoles; robes pour femmes, 
tee-shirts, chemises, chandails, cardigans, chemisiers; sous-
vêtements; articles chaussants, nommément chaussures sport et 
tout-aller, bottes, pantoufles et sandales; casquettes, chapeaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août 
2012 en liaison avec les marchandises.

1,644,953. 2013/09/24. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

WARES: Hair care preparations. Used in CANADA since 
February 04, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Employée au 
CANADA depuis 04 février 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,645,320. 2013/09/26. Peak Pulmonary Consulting Inc., 400 
Crowfoot Crescent Northwest, Suite 3, Calgary, ALBERTA T3L 
1C7

SERVICES: (1) healthcare services, specifically lung function 
testing, diffusion capacity testing, lung volume testing, and 
oximetry testing. (2) educational services, specifically smoking 
cessation education, asthma education, chronic obstructive 
pulmonary disease education, and respiratory medication 
administration. Used in CANADA since September 30, 2010 on 
services.
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SERVICES: (1) Services de soins de santé, plus précisément 
mesure de la capacité pulmonaire, mesure de la capacité de 
diffusion pulmonaire, mesure du volume pulmonaire et 
oxymétrie. (2) Services éducatifs, plus précisément éducation en 
matière de désaccoutumance au tabac, d'asthme, de 
bronchopneumopathie chronique obstructive, et d'administration 
de médicaments contre des maladies respiratoires. Employée
au CANADA depuis 30 septembre 2010 en liaison avec les 
services.

1,645,514. 2013/09/27. Spawn Cycles Inc., Suite 255, 1811 4th 
Street S.W., Calgary, ALBERTA T2S 1W2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

SPAWN CYCLES
WARES: (1) Bicycles. (2) Bicycle parts, namely: cranks, grips, 
handlebars. (3) Clothing, namely: hats, hoodies, t-shirts. (4) 
Printed and electronic publications, namely: bicycle operation 
and maintenance manuals and installation guides. (5) Bicycle 
parts, components and bicycle equipment, namely: tires, hubs, 
rims, frames, wheels, tubes, shock absorbers, derailleurs, valve 
stems, sprockets, chains, chain stays, brakes and brake 
mechanisms, saddles, seats, seat posts, seat tubes, seat stays, 
seat covers, pedals, brake levers, mud guards, chain guards, tire 
pumps, tire patching and repair kits, bicycle repair kits, cycle 
computers, cages, tape for bars, tools, gears, gear shifters, 
cables, forks, spokes, mirrors, stickers, horns, bells, reflectors, 
water bottle holders, water bottle mounts, head lights, rear lights, 
licence plate holders, locks, bicycle racks, bicycle baskets, 
carriers and trailers, bike stands, bike storage and transport 
systems; bicycle gloves, bicycle helmets, child safety restraints 
for bicycles. (6) Back packs, pannier bags, trunk bags. (7) Water 
bottles sold empty. (8) Promotional items, namely: stickers, 
decals, fridge magnets, key chains and mugs. SERVICES: (1) 
Production, manufacture, development and design of bicycles, 
bicycle parts and accessories. (2) Online sales of bicycles, 
bicycle parts and accessories. (3) Online sales of apparel. (4) 
Retail distribution and supply of bicycles, bicycle parts and 
accessories and apparel. (5) Bicycle rental. (6) Bicycle repair. 
Used in CANADA since at least as early as April 2012 on 
services (1); June 2012 on wares (1), (2), (3), (4) and on 
services (2), (3), (4). Proposed Use in CANADA on wares (5), 
(6), (7), (8) and on services (5), (6).

MARCHANDISES: (1) Vélos. (2) Pièces de vélo, nommément 
pédaliers, poignées, guidons. (3) Vêtements, nommément 
chapeaux, chandails à capuchon, tee-shirts. (4) Publications 
imprimées et électroniques, nommément manuels d'utilisation et 
d'entretien de vélos ainsi que guides d'installation. . (5) Pièces, 
composants et équipement de vélo, nommément pneus, 
moyeux, jantes, cadres, roues, chambres à air, amortisseurs, 
dérailleurs, tiges de valve, pignons, chaînes, bases, freins et 
mécanismes de frein, selles, sièges, tiges de selle, tubes de 
selle, haubans, housses de siège, pédales, leviers de frein, 
garde-boue, garde-chaînes, pompes pour pneus, matériel et 
trousses de réparation de crevaisons, trousses de réparation de 
vélo, ordinateurs de vélo, cages, ruban pour barres, outils, 
pignons et plateaux, manettes de dérailleur, câbles, fourches, 
rayons, miroirs, autocollants, avertisseurs, sonnettes, réflecteurs, 

porte-bouteilles, supports pour gourdes, phares, feux arrière, 
porte-plaques d'immatriculation, cadenas, supports à vélos, 
paniers de vélo, transporteurs et remorques, supports à vélos, 
systèmes d'entreposage et de transport de vélos; gants de vélo, 
casques de vélo, harnais de sécurité pour enfants pour vélos. (6) 
Sacs à dos, sacoches, sacs de porte-bagages. (7) Bouteilles à 
eau vendues vides. (8) Articles promotionnels, nommément 
autocollants, décalcomanies, aimants pour réfrigérateurs, 
chaînes porte-clés et grandes tasses. SERVICES: (1) 
Production, fabrication, élaboration et conception de vélos, de 
pièces et d'accessoires de vélo. (2) Vente en ligne de vélos, de 
pièces et d'accessoires de vélo. (3) Vente en ligne de 
vêtements. (4) Distribution et fourniture au détail de vélos, de 
pièces et d'accessoires de vélo ainsi que de vêtements. (5) 
Location de vélos. (6) Réparation de vélos. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2012 en liaison 
avec les services (1); juin 2012 en liaison avec les marchandises 
(1), (2), (3), (4) et en liaison avec les services (2), (3), (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(5), (6), (7), (8) et en liaison avec les services (5), (6).

1,645,539. 2013/09/27. Schwartz & Co., LLC., 1912 Dupont 
Avenue South, Suite 202, Minneapolis, Minnesota 55043, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

COPIER CAREERS
SERVICES: employment hiring, recruiting, placement, staffing 
and career networking services. Priority Filing Date: March 28, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/888,785 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'embauche, de recrutement, de 
placement, de dotation et de réseautage professionnel. Date de 
priorité de production: 28 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/888,785 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,645,803. 2013/09/30. CLEAN WRAP CO., LTD., A Korean 
corporation, 101-39, Seobu-ro 1499 beon-gil, Juchon-myeon, 
Gimhae-si, Gyeogsangnam-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

ZAZEN BEAR
Provided by the applicant, the English translation of the word 
'ZAZEN' is 'meditation.'

WARES: Cosmetics; perfumes; essential oils for personal use; 
shampoos; bath soap; mouth rinse, not for medical purposes; 
dentifrices; beauty creams; laundry soaps; detergents for 
automobiles; boot cream; laundry bleach, pets shampoos; 
furbishing preparations namely wax, polish creams and polish 
liquids for furniture, floors and automobiles; sandcloth; candles; 
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perfumed candles; clocks; jewelry; watches; gemstones; 
pendants; precious metals and their alloys; jewelry cases; non-
metal key holders; key holders of precious metal; key rings, 
trinkets and fobs; works of art of precious metal; stationery 
namely birthday cards, stickers, collectible stickers, collectible 
cards, erasers, labels, guest books, note pads, pens, pencils, file 
pockets for stationery use, glue for stationery use, planners for 
stationery use, staplers, staples, stationery agendas, stationery 
binders, stationery labels, stationery personal organizers, 
stationery tabs; picture albums; packing paper; money clips; 
boxes made of paper; entry tickets; printed publications namely 
catalogues, books, pamphlets; bibs of paper; place mats of 
paper; food wrapping paper; food wrapping plastic film for 
household use; towels of paper; paper; polypropylene foil for 
wrapping; garbage bags of paper and of plastic; toilet paper; 
bags namely cosmetic bags sold empty, handbags; purses; 
suitcases; briefcases; clothing for pets; leather; umbrellas; sun 
umbrellas; key cases; walking sticks; collars for animals; fur 
stoles; tableware, other than knives, forks and spoons; mugs; 
toothbrushes; toothbrush holders; dishes; insulating flasks; trash 
cans; brooms; washtubs; dishwashing brushes; cloths for 
cleaning; kitchen utensils namely knives, forks, spoons, sieves, 
spatulas, graters, rolling pins, turners, whisks; kitchen containers 
namely food storage containers; non electric cooking utensils; 
piggy banks; combs; soap holders; flower pots; pottery; drinking 
vessels; non-electric portable coldboxes namely portable 
beverage and food coolers, cooler bags; flat-iron stands; 
portable baby baths; plastic bottles; shoe horns; candlesticks; 
electric devices for attracting and killing insects; gloves for 
household purposes; works of art of porcelain, ceramic, 
earthenware and glass namely statues, figurines, sculptures, 
bibelots; cotton, nylon, polyester, upholstery fabric; shower
curtains of textile and plastic; mattress covers; bed blankets; 
pillow shams; quilts; bed covers; covers for cushions; dish towels 
for drying; banners; bath linen, except clothing; handkerchiefs of 
textile; towels of textile namely bath towels, hand towels, beach 
towels; labels of cloth; fitted toilet lid covers of fabric; traced cloth 
for embroidery; furniture coverings of textile; table linen; clothing 
namely belts for clothing; gloves; sleep masks; mufflers scarves; 
training suits namely gym and jogging suits; yoga pants; neckties 
namely bow ties, clip-on ties, cravats; wrist bands; jacket hoods; 
money belts; footwear namely socks, stockings; headgear for 
wear namely headbands, hats, caps, visors; dolls; toys namely 
board games, play balloons; ornaments for Christmas trees, 
except illumination articles and confectionery; video games; 
kites; fishing tackle vests and boxes; golf clubs; skipping ropes; 
knee pads for athletic use; appliances for gymnastics namely, 
pommel horse, spring boards, parallel bars; meditation mats; 
video game machines; machines for physical exercises namely 
prone leg curl machines, leg extension machines, leg press 
machines, abductor-adductor machines, pullover machines, lat 
pulldown machines, mid row machines, vertical chest machines, 
pec fly machines, incline press machines, lateral rise machines, 
overhead press machines, triceps extension machines, biceps 
extension machines, abdominal machines, low back machines; 
sporting articles namely, sport bags, bags for gymnastic, tennis 
bags, golf bags and golf sticks, tennis racquets, hockey sticks, 
golf clubs, balance beams for gymnastics, gymnasium dividers, 
gymnastic parallel bars, rhythmic gymnastic hoops; lighting 
apparatus and installations namely decoration lamps, lanterns 
for lighting, electric lamps, lamps namely desk lamps, floor 
lamps, table lamps, Chinese lanterns; water purifiers for 
household purposes; sinks; pocket warmers, namely, chemically-

activated heating packets for warming hands not for medical 
purposes; toilet bowls; bath tubs; heating apparatus namely solar 
heating panels; air cooling apparatus namely air conditioners; 
automobile lights; bicycle lights; air purifying apparatus namely 
air deodorizers; hair dryers; decorative figurines of porcelain; 
decorative figurines of ceramic; decorative figurines of 
earthenware; decorative figurines of glass; collectible figures of 
porcelain; collectible figures of earthenware; collectible figures of 
ceramic; collectible figures of glass; candlesticks; plastic bottles 
except vases; signboards of porcelain and glass. SERVICES:
Restaurants services; snack-bars; holiday camps; guest house; 
day-nurseries; providing campground facilities; making 
reservations and bookings for temporary lodging namely 
temporary hotel accommodations, temporary student housing 
accommodations; hostels. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ZAZEN est « 
méditation ».

MARCHANDISES: Cosmétiques; parfums; huiles essentielles à 
usage personnel; shampooings; savon de bain; rince-bouche, à 
usage autre que médical; dentifrices; crèmes de toilette; savons 
à lessive; détergents pour automobiles; crème à bottes; 
javellisant à lessive, shampooings pour animaux de compagnie; 
produits de fourbissage nommément cire, crèmes à cirer et 
liquides à cirer pour mobilier, planchers et automobiles; tissu 
abrasif; bougies; bougies parfumées; horloges; bijoux; montres; 
pierres précieuses; pendentifs; métaux précieux et leurs alliages; 
coffrets à bijoux; porte-clés non métalliques; porte-clés en métal 
précieux; anneaux porte-clés, colifichets et breloques; oeuvres 
d'art en métal précieux; articles de papeterie, nommément cartes 
d'anniversaire, autocollants, autocollants à collectionner, cartes 
à collectionner, gommes à effacer, étiquettes, livres d'or, blocs-
notes, stylos, crayons, pochettes de classement pour le bureau, 
colle pour le bureau, agendas pour le bureau, agrafeuses, 
agrafes, agendas de bureau, reliures, étiquettes de papeterie, 
serviettes range-tout, onglets; albums photos; papier 
d'emballage; pinces à billets; boîtes en papier; billets 
d'admission; publications imprimées, nommément catalogues, 
livres, dépliants; bavoirs en papier; napperons en papier; papier 
d'emballage pour les aliments; film plastique à usage 
domestique pour l'emballage d'aliments; serviettes en papier; 
papier; feuilles de polypropylène pour l'emballage; sacs à 
ordures en papier et en plastique; papier hygiénique; sacs, 
nommément sacs à cosmétiques vendus vides, sacs à main; 
porte-monnaie; valises; mallettes; vêtements pour animaux de 
compagnie; cuir; parapluies; ombrelles; étuis porte-clés; cannes; 
colliers pour animaux; étoles en fourrure; couverts, sauf les 
couteaux, les fourchettes et les cuillères; grandes tasses; 
brosses à dents; porte-brosses à dents; vaisselle; flacons 
isothermes; poubelles; balais; bacs à laver; brosses à vaisselle; 
chiffons de nettoyage; ustensiles de cuisine, nommément 
couteaux, fourchettes, cuillères,  tamis, spatules, râpes, rouleaux 
à pâtisserie, pelles, fouets; contenants de cuisine, nommément 
contenants pour aliments; ustensiles de cuisson non électriques; 
tirelires; peignes; porte-savons; pots à fleurs; poterie; récipients 
à boire; glacières portatives non électriques, nommément  
glacières à boissons et à aliments portatives, sacs isothermes; 
supports pour fers à repasser; baignoires pour bébés portatives; 
bouteilles de plastique; chausse-pieds; chandeliers; appareils 
électriques pour attirer et tuer les insectes; gants pour travaux 
ménagers; oeuvres d'art en porcelaine, en céramique, en terre 
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cuite et en verre, nommément statues, figurines, sculptures, 
bibelots; coton, nylon, polyester, tissu d'ameublement; rideaux 
de douche en tissu et en plastique; housses de matelas; 
couvertures; couvre-oreillers à volant; couettes; couvre-lits; 
housses de coussin; linges à vaisselle pour l'essuyage; 
banderoles; linge de toilette, sauf les vêtements; mouchoirs en 
tissu; serviettes en tissu, nommément serviettes de bain,  
essuie-mains, serviettes de plage; étiquettes en tissu; housses 
pour couvercle de toilette en tissu; tissu à motifs pour la 
broderie; tissus d'ameublement; linge de table; vêtements, 
nommément ceintures pour vêtements; gants; masques pour 
dormir; cache-nez, foulards; ensembles d'entraînement, 
nommément  tenues d'entraînement et ensembles de jogging; 
pantalons de yoga; cravates, nommément noeuds papillon, 
cravates toutes faites, régates; serre-poignets; capuchons de 
vestes; ceintures porte-monnaie; articles chaussants, 
nommément chaussettes, bas; couvre-chefs à porter, 
nommément bandeaux, chapeaux, casquettes, visières; 
poupées; jouets, nommément jeux de plateau, ballons de jeu; 
décorations d'arbre de Noël, sauf les articles d'éclairage et les 
confiseries; jeux vidéo; cerfs-volants; gilets et et coffres pour 
articles de pêche; bâtons de golf; cordes à sauter; genouillères 
pour le sport; appareils de gymnastique nommément cheval 
d'arçons, tremplins, barres parallèles; tapis de méditation; 
appareils de jeux vidéo; machines d'exercice physique, 
nommément appareils inclinés de flexion des jambes, appareils 
d'extension des jambes, appareils de développé des jambes, 
appareils pour les abducteurs et adducteurs, appareils de 
renversement de la barre à disques derrière la tête, appareils 
d'extension dorsale, appareils de tirage à la poulie haute vers la 
poitrine, appareils verticaux de développé des pectoraux, 
appareils d'écarté couché, appareils de développé incliné, 
appareils de montée latérale, appareils de développé derrière la 
nuque, appareils d'extension des triceps, appareils d'extension 
des biceps, appareils pour travailler les abdominaux, appareils 
pour travailler le bas du dos; articles de sport nommément sacs 
de sport, sacs de gymnastique, sacs de tennis, sacs de golf et 
bâtons de golf, raquettes de tennis, bâtons de hockey, bâtons de 
golf, poutres de gymnastique, rideaux séparateurs de gymnase, 
barres parallèles, cerceaux de gymnastique rythmique; appareils 
et installations d'éclairage, nommément lampes décoratives, 
lanternes d'éclairage, lampes électriques, lampes, nommément 
lampes de bureau, lampadaires,  lampes de table; lanternes 
chinoises; purificateurs d'eau à usage domestique; éviers; 
chaufferettes de poche, nommément sachets chauffants à 
activation chimique pour réchauffer les mains à usage autre que 
médical; cuvettes de toilette; baignoires; appareils de chauffage, 
nommément panneaux de chauffage solaire; appareils pour le 
refroidissement de l'air, nommément climatiseurs; phares et feux 
d'automobile; feux de vélo; appareils de purification de l'air, 
nommément assainisseurs d'air; séchoirs à cheveux; figurines 
décoratives en porcelaine; figurines décoratives en céramique; 
figurines décoratives en terre cuite; figurines décoratives en 
verre; personnages à collectionner en porcelaine; personnages à 
collectionner en terre cuite; personnages à collectionner en 
céramique; personnages à collectionner en verre; chandeliers; 
bouteilles de plastique, sauf les vases; enseignes en porcelaine 
et en verre. SERVICES: Services de restaurant; casse-croûte; 
camps de vacances; petit hôtel; garderies; offre d'installations de 
camping; réservations d'hébergement temporaire, nommément 
d'hébergement temporaire en hôtel, d'hébergement temporaire 
en logements d'étudiant; auberges de jeunesse. Emploi projeté 

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

1,645,854. 2013/09/30. Quanta BioSciences, Inc., 202 Perry 
Parkway, Suite 101, Gaithersburg, Maryland  20877, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

QSCRIPT
WARES: (1) Polymerase chain reaction (PCR) reagents for 
scientific research purposes; reagents for amplification and 
detection of nucleic acids for scientific research purposes; 
reagents for real-time and quantitative amplification and 
detection of nucleic acids for scientific research purposes; 
complementary DNA (cDNA) synthesis for scientific research 
purposes; reagents for amplification and detection of ribonucleic 
acid (RNA); reagents for conversion of RNA into cDNA. (2) 
Polymerase chain reaction (PCR) reagents for medical research 
purposes; reagents for amplification and detection of nucleic 
acids for medical research purposes; reagents for real-time and 
quantitative amplification and detection of nucleic acids for 
medical research purposes; complementary DNA (cDNA) 
synthesis for medical research purposes. Used in CANADA 
since at least as early as September 04, 2007 on wares. Priority
Filing Date: March 29, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/890,931 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: (1) Réactifs pour la réaction en chaîne de la 
polymérase (RCP) à des fins de recherche scientifique; réactifs 
pour l'amplification et la détection d'acides nucléiques à des fins 
de recherche scientifique; réactifs pour l'amplification et la 
détection quantitatives en temps réel d'acides nucléiques à des 
fins de recherche scientifique; réplication d'ADN complémentaire 
(ADNc) à des fins de recherche scientifique; réactifs pour 
l'amplification et la détection d'acides ribonucléiques (ARN); 
réactifs pour la conversion d'ARN en ADNc. (2) Réactifs pour la 
réaction en chaîne de la polymérase (RCP) à des fins de 
recherche médicale; réactifs pour l'amplification et la détection 
d'acides nucléiques à des fins de recherche médicale; réactifs 
pour l'amplification et la détection quantitatives en temps réel 
d'acides nucléiques à des fins de recherche médicale; réplication 
d'ADN complémentaire (ADNc) à des fins de recherche 
médicale. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 04 septembre 2007 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 29 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/890,931 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,645,857. 2013/09/30. Densigraphix Kopi Inc, 1100 Rue Parent, 
St-Bruno, QUEBEC J3V 6L8
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The stylized "O" 
is red (PANTONE 1955)* . *PANTONE is a registered trade-
mark.

SERVICES: Promoting the sale of wares and services through a 
customer loyalty program. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le « O » stylisé est rouge (Pantone* 1955). 
*Pantone est une marque de commerce déposée.

SERVICES: Promotion de la vente de produits et de services au 
moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,645,955. 2013/10/02. Groupe Sportscene Inc., 1180, place 
Nobel, Bureau 102, Boucherville, QUÉBEC J4B 5L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEXANDRE AJAMI, (MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L.), 1000, 
rue de la Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, QUÉBEC, 
H3B4W5

LES ROUGES
SERVICES: Services de restaurant; services de bar. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Restaurant services; bar services. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,645,956. 2013/10/02. Groupe Sportscene Inc., 1180, place 
Nobel, Bureau 102, Boucherville, QUÉBEC J4B 5L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEXANDRE AJAMI, (MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L.), 1000, 
rue de la Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, QUÉBEC, 
H3B4W5

STEAKCAGE
SERVICES: Services de restaurant; services de bar. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Restaurant services; bar services. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,645,957. 2013/10/02. Groupe Sportscene Inc., 1180, place 
Nobel, Bureau 102, Boucherville, QUÉBEC J4B 5L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEXANDRE AJAMI, (MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L.), 1000, 
rue de la Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, QUÉBEC, 
H3B4W5

SERVICES: Services de restaurant; services de bar. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Restaurant services; bar services. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,646,109. 2013/10/02. Williams Boot & Glove Dryers Inc. d/b/a 
Williams Direct Dryers, 115 - 5778 Production Way, Langley 
V3A4N4, BRITISH COLUMBIA V3A 4N4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

COMBAT DRYER
WARES: Hand carryable electric warm air/ambient air dryer for 
any style of boots, gloves and facepieces and carrying case 
therefor. Used in CANADA since at least as early as September 
2013 on wares. Priority Filing Date: April 10, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85900172 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Séchoir électrique portatif à air chaud ou à 
air ambiant pour bottes, gants et masques en tous genres ainsi 
que mallette de transport connexes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2013 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 10 avril 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85900172 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,646,110. 2013/10/02. Williams Boot & Glove Dryers Inc. d/b/a 
Williams Direct Dryers, 115 - 5778 Production Way, Langley 
V3A4N4, BRITISH COLUMBIA V3A 4N4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

MILITARY DRYER
WARES: Portable and wall mount electric warm air/ambient air 
dryer for any style of boots, gloves, emergency ordinance 
disposal suits, turnout gear, dry suits, hazmat suits, armoured 
clothing and facepieces. Used in CANADA since at least as 
early as September 2013 on wares. Priority Filing Date: April 
10, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85900127 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Séchoir électrique portatif et mural à air 
chaud ou à air ambiant pour tous les types de bottes, de gants, 
d'habits d'urgence jetables, de tenues de feu, de combinaisons 
étanches, de costumes de protection contre les matières 
dangereuses, de vêtements blindés et de masques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2013 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 10 
avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85900127 en liaison avec le même genre de marchandises.
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1,646,205. 2013/10/02. GRADY-WHITE BOATS, INC., a legal 
entity, 5121 Martin Luther King Jr. Highway, Greenville, North 
Carolina 27834, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

GRADY-WHITE
WARES: Boats, parts and fittings therefor. Used in CANADA 
since at least as early as June 29, 1989 on wares.

MARCHANDISES: Bateaux, pièces et accessoires connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 juin 
1989 en liaison avec les marchandises.

1,646,486. 2013/10/01. 6356036 Canada Inc., 107 Louvain 
West, Montréal, QUEBEC H2N 1A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

TWELVE OUNCE
SERVICES: The design, manufacture and sale of clothing and 
textiles. Used in CANADA since at least June 2005 on services.

SERVICES: Conception, fabrication et vente de vêtements et de 
tissus. Employée au CANADA depuis au moins juin 2005 en 
liaison avec les services.

1,646,544. 2013/10/07. Twentieth Century Fox Film Corporation, 
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, California, 90035, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SONS OF ANARCHY
WARES: (1) Pre-recorded DVDs featuring drama. (2) 
Downloadable audio and video recordings featuring drama. (3) 
Pre-recorded CDs featuring drama and musical performances. 
(4) Downloadable television shows and video recordings 
featuring drama. (5) Downloadable graphics and wallpaper via a 
global computer network and wireless devices. (6) Downloadable 
music via a global computer network and wireless devices. (7) 
Downloadable mobile software applications for mobile 
communication devices for use in distribution of digital video, 
video files, video games, and multimedia content. (8) Eye 
glasses. (9) Decorative magnets. Used in CANADA since at 
least as early as August 14, 2008 on wares (5); August 18, 2009 
on wares (1); November 01, 2010 on wares (7); November 29, 
2011 on wares (3), (6); March 2012 on wares (8); February 2013 
on wares (9); April 01, 2013 on wares (2), (4).

MARCHANDISES: (1) DVD préenregistrés contenant des 
oeuvres dramatiques. (2) Enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables contenant des oeuvres dramatiques. (3) CD 
préenregistrés contenant des oeuvres dramatiques et des 
prestations de musique. (4) Émissions de télévision et 

enregistrements vidéo téléchargeables contenant des oeuvres 
dramatiques. (5) Images et papiers peints téléchargeables par 
un réseau informatique mondial et des appareils sans fil. (6) 
Musique téléchargeable par un réseau informatique mondial et 
des appareils sans fil. (7) Applications logicielles mobiles 
téléchargeables pour appareils de communication mobile 
servant à la distribution de vidéos numériques, de fichiers vidéo, 
de jeux vidéo et de contenu multimédia. (8) Lunettes. (9) 
Aimants décoratifs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 14 août 2008 en liaison avec les marchandises 
(5); 18 août 2009 en liaison avec les marchandises (1); 01 
novembre 2010 en liaison avec les marchandises (7); 29 
novembre 2011 en liaison avec les marchandises (3), (6); mars 
2012 en liaison avec les marchandises (8); février 2013 en 
liaison avec les marchandises (9); 01 avril 2013 en liaison avec 
les marchandises (2), (4).

1,646,558. 2013/10/04. Wrangler Apparel Corp., 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

REAL JEANS FOR REAL WOMEN
WARES: Clothing, namely, shirts, jeans, casual pants, capri 
pants, shorts, skirts, dresses, jackets. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, jeans, 
pantalons tout-aller, pantalons capris, shorts, jupes, robes, 
vestes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,646,568. 2013/10/04. Hampton Creek Foods, Inc., 371 10th 
Street, San Francisco, California 94103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: egg substitute. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Substitut d'oeuf. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,646,784. 2013/10/07. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

NIGHT IS YOUNG!
WARES: Non-medicated skin care preparations. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,646,972. 2013/10/08. Raschig GmbH, Mundenheimer Str. 100, 
67061 Ludwigshafen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

RASCHIG Super-Pak
WARES: Packing elements, liquid distributing elements, gas 
distribution elements, made of metal, plastic, glass, ceramics, or 
of a composite of at least two of the aforementioned materials, 
for distillation, absorption, desorption, extraction and heat 
transfer in mass separation columns and towers, and in mass 
transfer columns and towers, as well as in heat exchange 
columns and towers. Used in GERMANY on wares. Registered
in or for GERMANY on September 21, 1998 under No. 398 05 
828 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éléments d'emballage, éléments de 
distribution de liquide, éléments de distribution de gaz, en métal, 
en plastique, en verre, en céramique, ou faits d'une combinaison 
d'au moins deux des matériaux susmentionnés, pour la 
distillation, l'absorption, la désorption, l'extraction et le transfert 
thermique dans des colonnes et des tours de séparation des 
masses, dans des colonnes et des tours de transfert de masse 
et dans des colonnes et des tours d'échange de chaleur. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 21 septembre 1998 
sous le No. 398 05 828 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,646,973. 2013/10/08. Raschig GmbH, Mundenheimer Str. 100, 
67061 Ludwigshafen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

RASCHIG Super-Ring
WARES: Packing elements, liquid distribution elements, gas 
distribution elements, all made of metal, plastic, ceramics, or of a 
composite of at least two of the aforementioned materials, for 

distillation, absorption, desorption, extraction and heat transfer in 
mass separation columns and towers and in mass transfer 
columns and towers, as well as in heat exchange columns and 
towers. Used in CANADA since at least as early as October 01, 
2013 on wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for GERMANY on October 06, 1998 under No. 397 49 749 on 
wares.

MARCHANDISES: Éléments d'emballage, éléments de 
distribution de liquide, éléments de distribution de gaz, tous en 
métal, en plastique, en céramique, ou faits d'une combinaison 
d'au moins deux des matériaux susmentionnés, pour la 
distillation, l'absorption, la désorption, l'extraction et le transfert 
thermique dans des colonnes et des tours de séparation des 
masses, dans des colonnes et des tours de transfert de masse 
et dans des colonnes et des tours d'échange de chaleur. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
octobre 2013 en liaison avec les marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 06 octobre 1998 sous le No. 397 
49 749 en liaison avec les marchandises.

1,647,009. 2013/10/09. The Jeweller Next Door Inc., #306-21 
Dundas Square, Toronto, ONTARIO M5B 1B7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JONATHAN 
MESIANO-CROOKSTON, (GOLDMAN HINE LLP), 401 BAY 
STREET, SUITE 2410, BOX 24, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2Y4

THE JEWELLER NEXT DOOR
WARES: Jewellery; anklets; anklet jewellery; bracelets; jewellery 
boxes; jewellery cases; jewellery clasps; metal jewellery; rings; 
silver jewellery; gold jewellery; jewellery bearing gemstones; 
pearl jewellery; pendants; earrings; necklaces; watches; beads; 
pearls; gemstones; brooches; cufflinks; charms; chains; toe 
rings; jewellery findings. SERVICES: Retail sale of jewellery; 
Consignment sale of jewellery; Home demonstrations selling 
jewellery; Home jewellery parties; Jewellery appraisal; Jewellery 
casting; Jewellery cleaning; Jewellery concession stands; 
Jewellery engraving; Jewellery remounting services; Jewellery 
repair; Mail order services in the field of jewellery; Manufacture 
of jewellery; Providing home shopping services of jewellery by 
telephone; Shop at home parties selling jewellery. Used in 
CANADA since at least as early as October 18, 2011 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Bijoux; bracelets de cheville; bijoux de 
cheville; bracelets; écrins à bijoux; coffrets à bijoux; fermoirs de 
bijou; bijoux en métal; bagues; bijoux en argent; bijoux en or; 
bijoux avec pierres précieuses; bijoux de perles; pendentifs; 
boucles d'oreilles; colliers; montres; perles de fantaisie; perles; 
pierres précieuses; broches; boutons de manchette; breloques; 
chaînes; bagues d'orteil; fermoirs de bijouterie. SERVICES:
Vente au détail de bijoux; vente en consignation de bijoux; 
démonstrations à domicile pour la vente de bijoux; 
démonstrations à domicile de bijoux; évaluation de bijoux; 
moulage de bijoux; nettoyage de bijoux; comptoirs de vente de 
bijoux; gravure de bijoux; services de ressertissage de bijoux; 
réparation de bijoux; services de vente par correspondance dans 
le domaine des bijoux; confection de bijoux; offre de services 
d'achat à domicile de bijoux par téléphone; vente par 
démonstrations à domicile de bijoux. Employée au CANADA 
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depuis au moins aussi tôt que le 18 octobre 2011 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,647,021. 2013/10/09. 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

PRIMROSE HILL
WARES: cosmetic bags; cosmetic cases. Priority Filing Date: 
August 13, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/036,515 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à cosmétiques; étuis à cosmétiques. 
Date de priorité de production: 13 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/036,515 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,647,040. 2013/10/09. BROADCREEK MARKETING 
ASSOCIATES, INC., Suite F, Box 297, 28241 Crown Valley 
Pkwy, Laguna Niguel, California 92677, 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

BASIX SURFACES
WARES: Construction products, namely, countertops, quartz 
countertops, acrylic shower wall panels, backsplashes and side 
splashes. Priority Filing Date: September 27, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/077,212 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de construction, nommément 
comptoirs, comptoirs en quartz, cloisons de douche, dosserets et 
pare-éclaboussures latéraux en acrylique. Date de priorité de 
production: 27 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/077,212 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,647,053. 2013/10/09. AMVAC Chemical Corporation, a legal 
entity, 4695 MacArthur Court, Suite 1200, Newport Beach, 
California 92660, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

FC
WARES: chemicals for the production of crop management 
agents; insecticides, pesticides, nemotocides, molluscicides, and 
herbicides for commercial, agricultural and horticultural use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication 
d'agents de gestion de cultures; insecticides, pesticides, 
nématicides, molluscicides et herbicides à usage commercial, 
agricole et horticole. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,647,054. 2013/10/09. AMVAC Chemical Corporation, a legal 
entity, 4695 MacArthur Court, Suite 1200, Newport Beach, 
California 92660, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

XPEDIENT
WARES: insecticides and pesticides for commercial, agricultural 
and horticultural use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Insecticides et pesticides à usage 
commercial, agricole et horticole. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,647,062. 2013/10/09. Welspun India Limited, Senapati Bapat 
Marg Lower Parel, Welspun House 6th Floor, Kamala City, 
Mumbai, 400013, INDIA 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

ECOSMOOTH
WARES: bed blankets; bed sheets; comforters; duvets; fitted 
bed sheets; flat bed sheets; mattress pads; pillow cases; pillow 
shams; sheet sets. Priority Filing Date: April 10, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/900,061 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvertures; draps; édredons; couettes; 
draps-housses; draps plats; surmatelas; taies d'oreiller; couvre-
oreillers à volant; ensembles de draps. Date de priorité de 
production: 10 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/900,061 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,647,127. 2013/10/09. 1329729 Ontario Inc., 500 County Road 
18, P.O. Box 625, Leamington, ONTARIO N8H 3X4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
TOPLINE FARMS are green, and the lines behind the words are 
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alternating red and white, red being the top and bottom most 
colour and outlining the 'clouds', which are white.

WARES: Fresh fruits and vegetables. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots TOPLINE FARMS sont verts, les lignes 
derrière les mots passent successivement du rouge au blanc, les 
lignes du haut et du bas étant rouges, et le contour des « nuages 
», qui sont blancs, est rouge.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,647,310. 2013/10/10. Lucie Blouin, 4000, rue Saint-Ambroise, 
bureau 174, Montréal, QUÉBEC H4C 2C7 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

KIN-INTEGREE
MARCHANDISES: Livres et cahiers de formation en kinésiologie 
aux professionnels de la santé. SERVICES: Formation et 
certification en kinésiologie aux professionnels de la santé. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Educational books and workbooks pertaining to 
kinesiology, for health care professionals. SERVICES: Training 
and certification in kinesiology for health care professionals. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,647,313. 2013/10/10. 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

NOVASILECT
NOVASILECT is a coined term without any meaning.

WARES: Non-medicated additives for animal feed and grain, 
namely animal feed additives for use as an anticaking and 
mycotoxin binding agent. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, NOVASILECT est un mot inventé qui n'a 
aucune signification.

MARCHANDISES: Additifs non médicamenteux pour nourriture 
et céréales pour animaux, nommément additifs alimentaires pour 
animaux pour utilisation comme agent antiagglomérant et agent 
liant de mycotoxine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,647,431. 2013/10/11. DEBBIE MORGAN MACAO 
COMMERCIAL OFFSHORE LTD., Avenida Do. Dr. Rodrigo 
Rodrigues, No. 600-E, Centro Comercial First Nacional, P10-05, 
MACAU Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

MISSGUIDED
SERVICES: Retail, online retail, mail order and wholesale 
services connected with the sale of clothing, footwear, headgear, 
belts, tights and hosiery, pyjamas, underwear and underclothing, 
lingerie, shapewear, scarves, gloves, spectacles, sunglasses, 
jewellery, clocks, watches, watch bands, watch straps, cufflinks, 
tie pins, bracelets, necklaces, rings, bangles, bags, handbags, 
suitcases, travelling bags, wallets, purses, umbrellas, cosmetics, 
fragrances and perfumery, toiletries and personal care products, 
make-up, sun care and sun tanning preparations, essential oils, 
artificial nails, adhesives for affixing artificial nails, preparations 
for cleaning cosmetic brushes, make-up removal preparations, 
artificial eyelashes and eyebrows, adhesives for affixing artificial 
eyelashes and eyebrows, hair styling appliances, body art tools, 
emery files, eyelash curlers, hair cutting and removal 
implements, manicure and pedicure tools, manicure and 
pedicure sets, cases and covers for mobile phones, cases and 
covers for laptops and tablet computers, spectacle cases, cases 
for sunglasses, temporary tattoos, keyrings, key charms, mobile 
phone charms, mirrors, make-up mirrors, personal compact 
mirrors, pocket mirrors, cosmetic and toiletry utensils and 
applicators, cosmetic brushes and sponges, hair brushes and 
combs, cosmetic powder compacts, portable perfume diffusers, 
cosmetic bags and wash bags, hair ornaments and hair 
fastening articles; parts and fittings for all of the aforesaid goods; 
information, advisory and consultancy services relating to all of 
the aforesaid services. Used in CANADA since at least as early 
as 2009 on services. Priority Filing Date: August 30, 2013, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 00003020187 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Services de vente au détail, de vente au détail en 
ligne, de vente par correspondance et de vente en gros des 
marchandises suivantes : vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs, ceintures, collants et bonneterie, pyjamas, sous-
vêtements et vêtements de dessous, lingerie, sous-vêtements de 
maintien, foulards, gants, lunettes, lunettes de soleil, bijoux, 
horloges, montres, bracelets de montre, sangles de montre, 
boutons de manchette, pinces de cravate, bracelets, colliers, 
bagues, bracelets-joncs, sacs, sacs à main, valises, sacs de 
voyage, portefeuilles, porte-monnaie, parapluies, cosmétiques, 
parfums et parfumerie, articles de toilette et produits de soins 
personnels, maquillage, produits solaires, huiles essentielles, 
faux ongles, adhésifs pour la pose de faux ongles, préparations 
pour le nettoyage de pinceaux de maquillage, produits 
démaquillants, faux cils et de faux sourcils, adhésifs pour la pose 
de faux cils et de faux sourcils, appareils de coiffure, outils d'art 
corporel, limes d'émeri, recourbe-cils, instruments pour la coupe 
de cheveux et l'épilation, outils de manucure et de pédicure, 
nécessaires de manucure et de pédicure, étuis et housses pour 
téléphones mobiles, étuis et housses pour ordinateurs portatifs 
et ordinateurs tablettes, étuis à lunettes, étuis pour lunettes de 
soleil, tatouages temporaires, anneaux porte-clés, breloques de 
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porte-clés, breloques pour téléphones mobiles, miroirs, miroirs à 
maquillage, miroirs compacts, miroirs de poche, instruments et 
applicateurs pour cosmétiques et articles de toilette, pinceaux et 
éponges de maquillage, brosses à cheveux et peignes, 
poudriers, diffuseurs de parfum portatifs, sacs à cosmétiques et 
sacs à lessive, ornements pour cheveux et articles pour attacher 
les cheveux; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 30 août 
2013, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 00003020187 en 
liaison avec le même genre de services.

1,647,450. 2013/10/11. Bozii Restaurants Corp., 2240 Huron 
Church Road, Windsor, ONTARIO N9C 2L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

GRILLED GOODNESS
WARES: Food products namely prepared entrees, prepared 
appetizers, prepared desserts, namely, pastries and stuffed 
pastries and ready to eat meals; baked goods namely breads, 
buns and pastries; snack foods namely wheat based snack 
foods; non-alcoholic beverages namely teas namely loose teas 
and bagged teas, namely black tea, green tea, oolong tea, white 
tea, blended teas, specialty teas, trade teas, decaffeinated teas, 
exotic teas; coffee, coffee essences, coffee extracts, 
decaffeinated coffee, coffee flavourings, coffee substitutes, 
artificial coffee; non-alcoholic fruit drinks and soft drinks 
containing fruit juices; non-alcoholic fruit juices, non-alcoholic 
water (beverage). SERVICES: Restaurant services, namely, 
providing food and beverages for consumption on an off 
premises; franchising services, namely, offering technical 
assistance in the establishment and operation of a restaurant 
and take out food business; manufacturer, retailer and 
wholesaler of healthy food products. Used in CANADA since at 
least as early as September 02, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément plats 
principaux préparés, hors-d'oeuvre préparés, desserts préparés, 
nommément pâtisseries, pâtisseries fourrées et plats prêts-à-
manger; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pains, 
brioches et pâtisseries; grignotines, nommément grignotines à 
base de blé; boissons non alcoolisées, nommément thés, 
nommément thés en vrac et thés en sachets, nommément thé 
noir, thé vert, thé oolong, thé blanc, thés mélangés, thés 
spécialisés, thés équitables, thés décaféinés, thés exotiques; 
café, essences de café, extraits de café, café décaféiné, arômes 
de café, succédanés de café; boissons aux fruits et boissons 
gazeuses non alcoolisées contenant des jus de fruits; jus de 
fruits non alcoolisés, eau non alcoolisée (boisson). SERVICES:
Services de restaurant, nommément offre d'aliments et de 
boissons pour la consommation sur place ou ailleurs; services 
de franchisage, nommément aide technique pour la mise sur 
pied et l'exploitation d'un restaurant et d'une entreprise de plats 
à emporter; fabricant, détaillant et grossiste de produits 
alimentaires santé. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 02 septembre 2013 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,647,452. 2013/10/11. Cenx, Inc., 22 Green Bay Road, Suite 
201, Winnetka, Illinois 60093, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

ETHERNET LIFECYCLE MANAGER
SERVICES: Auditing, inventorying, planning, reporting and 
monitoring Ethernet data communications using software based 
applications. Priority Filing Date: April 11, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/901685 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Vérification, inventorisation, planification et 
surveillance de communications de données Ethernet ainsi que 
production de rapports connexes au moyen d'applications 
logicielles. Date de priorité de production: 11 avril 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/901685 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,647,470. 2013/10/11. The Commonwell Mutual Insurance 
Group, 336 Angeline Street South, Lindsay, ONTARIO K9V 4R8 
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: Insurance services provided by a mutual insurance 
corporation. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance offerts par une société 
d'assurance mutuelle. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,647,471. 2013/10/11. Player's Company Inc., 3711 St-Antoine 
Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN 
HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED, 3711 
SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background colour ranges from darker blue to lighter blue from 
left to right. Throughout the center of the blue background 
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appears a white band with a white maple leaf outline at the top. 
Two dark blue lines frame the top and bottom portions of the 
white band. The "John Player" signature is dark blue. The word 
"STANDARD" is brown with a white outline. The words "RICH" 
and "TASTE" are dark blue. The banner at the bottom of the 
white band is dark blue. The words and dash "HAND-
SELECTED TOBACCOS" within the dark blue banner are white 
and the two dots on either side if the words are grey. To the left 
appears a dark blue life ring. The words "HOUSE OF 
PLAYER'S" within the life ring are white. The sailor within the life 
ring has a dark blue hat with the word "HERO" appearing in 
white, a dark blue tunic with a white collar and dark blue stripes 
and a dark blue beard. The rope design surrounding the inside 
and outside, as well as on the left and right sides of the life ring 
is white. At the center of the life ring are two dark blue boats and 
a dark blue water scene within a white background.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as September 30, 2013 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur de l'arrière-plan passe d'un bleu plus 
foncé à un bleu plus clair de gauche à droite. Une bande 
blanche avec le contour d'une feuille d'érable blanche au dessus 
traverse le centre de l'arrière-plan bleu . Deux lignes bleu foncé 
encadrent le haut et le bas de la bande blanche. La signature « 
John Player » est bleu foncé. Le mot « STANDARD » est brun 
avec un contour blanc. Les mots « RICH » et « TASTE » sont 
bleu foncé. Le bandeau au dessous de la bande blanche est 
bleu foncé. Les mots et le trait d'union « HAND-SELECTED 
TOBACCOS » dans le bandeau bleu foncé sont blancs et les 
deux points de chaque côté des mots sont gris. À gauche, se 
trouve une bouée de sauvetage bleu foncé. Les mots « HOUSE 
OF PLAYER'S » dans la bouée sont blancs. Me marin dans la 
bouée porte un chapeau bleu foncé avec le mot « HERO » en 
blanc, une tunique bleu foncé avec un collet blanc et des bandes 
bleu foncé et une barbe bleu foncé. Le dessin de corde 
entourant l'intérieur et l'extérieur, ainsi que les côtés gauche et 
droit de la bouée de sauvetage sont blancs. Deux bateaux bleu 
foncé ainsi qu'une scène aquatique avec un arrière plan blanc se 
trouvent au centre de la bouée de sauvetage.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 
2013 en liaison avec les marchandises.

1,647,472. 2013/10/11. Player's Company Inc., 3711 St-Antoine 
Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN 
HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED, 3711 
SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background colour ranges from darker silver to lighter silver from 
left to right. Throughout the center of the silver background 
appears a white band with a white maple leaf outline at the top. 
Two dark blue lines frame the top and bottom portions of the 

white band. The "John Player" signature is dark blue. The word 
"STANDARD" is brown with a white outline. The words 
"SMOOTH" and "TASTE" are dark blue. The banner at the 
bottom of the white band is dark blue. The words and dash 
"HAND-SELECTED TOBACCOS" within the dark blue banner 
are white and the two dots on either side if the words are grey. 
To the left appears a dark blue life ring. The words "HOUSE OF 
PLAYER'S" within the life ring are white. The sailor within the life 
ring has a dark blue hat with the word "HERO" appearing in 
white, a dark blue tunic with a white collar and dark blue stripes 
and a dark blue beard. The rope design surrounding the inside 
and outside, as well as on the left and right sides of the life ring 
is white. At the center of the life ring are two dark blue boats and 
a dark blue water scene within a white background.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as September 30, 2013 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur de l'arrière-plan passe d'un argent plus 
foncé à un argent plus clair de gauche à droite. Une bande 
blanche avec le contour d'une feuille d'érable blanche au dessus 
traverse le centre de l'arrière-plan argent. Deux lignes bleu foncé 
encadrent le haut et le bas de la bande blanche. La signature « 
John Player » est bleu foncé. Le mot « STANDARD » est brun 
avec un contour blanc. Les mots « SMOOTH » et « TASTE » 
sont bleu foncé. Le bandeau au dessous de la bande blanche 
est bleu foncé. Les mots et le trait d'union « HAND-SELECTED 
TOBACCOS » dans le bandeau bleu foncé sont blancs et les 
deux points de chaque côté des mots sont gris. À gauche, se 
trouve une bouée de sauvetage bleu foncé. Les mots « HOUSE 
OF PLAYER'S » dans la bouée sont blancs. Me marin dans la 
bouée porte un chapeau bleu foncé avec le mot « HERO » en 
blanc, une tunique bleu foncé avec un collet blanc et des bandes 
bleu foncé et une barbe bleu foncé. Le dessin de corde 
entourant l'intérieur et l'extérieur, ainsi que les côtés gauche et 
droit de la bouée de sauvetage sont blancs. Deux bateaux bleu 
foncé ainsi qu'une scène aquatique avec un arrière plan blanc se 
trouvent au centre de la bouée de sauvetage.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 
2013 en liaison avec les marchandises.

1,647,473. 2013/10/11. Player's Company Inc., 3711 St-Antoine 
Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN 
HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED, 3711 
SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background colour ranges from darker red to lighter red from left 
to right. Throughout the center of the red background appears a 
white band with a white maple leaf outline at the top. Two dark 
blue lines frame the top and bottom portions of the white band. 
The "John Player" signature is dark blue. The word 
"STANDARD" is brown with a white outline. The words "BOLD" 
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and "TASTE" are dark blue. The banner at the bottom of the 
white band is dark blue. The words and dash "HAND-
SELECTED TOBACCOS" within the dark blue banner are white 
and the two dots on either side if the words are grey. To the left 
appears a dark blue life ring. The words "HOUSE OF 
PLAYER'S" within the life ring are white. The sailor within the life 
ring has a dark blue hat with the word "HERO" appearing in 
white, a dark blue tunic with a white collar and dark blue stripes 
and a dark blue beard. The rope design surrounding the inside 
and outside, as well as on the left and right sides of the life ring 
is white. At the center of the life ring are two dark blue boats and 
a dark blue water scene within a white background.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as September 30, 2013 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur de l'arrière-plan passe d'un rouge plus 
foncé à un rouge plus clair de gauche à droite. Une bande 
blanche avec le contour d'une feuille d'érable blanche au dessus 
traverse le centre de l'arrière-plan rouge. Deux lignes bleu foncé 
encadrent le haut et le bas de la bande blanche. La signature « 
John Player » est bleu foncé. Le mot « STANDARD » est brun 
avec un contour blanc. Les mots « BOLD » et « TASTE » sont 
bleu foncé. Le bandeau au dessous de la bande blanche est 
bleu foncé. Les mots et le trait d'union « HAND-SELECTED 
TOBACCOS » dans le bandeau bleu foncé sont blancs et les 
deux points de chaque côté des mots sont gris. À gauche, se 
trouve une bouée de sauvetage bleu foncé. Les mots « HOUSE 
OF PLAYER'S » dans la bouée sont blancs. Me marin dans la 
bouée porte un chapeau bleu foncé avec le mot « HERO » en 
blanc, une tunique bleu foncé avec un collet blanc et des bandes 
bleu foncé et une barbe bleu foncé. Le dessin de corde 
entourant l'intérieur et l'extérieur, ainsi que les côtés gauche et 
droit de la bouée de sauvetage sont blancs. Deux bateaux bleu 
foncé ainsi qu'une scène aquatique avec un arrière plan blanc se 
trouvent au centre de la bouée de sauvetage.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 
2013 en liaison avec les marchandises.

1,647,493. 2013/10/11. Bombardier Recreational Products Inc., 
726 St-Joseph Street, Valcourt, QUEBEC J0E 2L0 
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

FREEDOM
WARES: Trailers for motorized three-wheeled vehicles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Remorques pour véhicules motorisés à trois 
roues. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,647,505. 2013/10/11. Posh View Inc., 425 78 Ave. SW, 
Calgary, ALBERTA T2V 5K5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

iMirror
WARES: Interactive digital display panel. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneau d'affichage numérique interactif. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,647,510. 2013/10/15. L'OREAL, Société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008, Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

OPTI-BLUR
WARES: Cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,647,515. 2013/10/15. L'OREAL, Société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008, Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

VISIBLE LIFT BLUR
WARES: Cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,647,526. 2013/10/11. Advanced Nutrients Ltd., #102 - 32526 
George Ferguson Way, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 
4Y1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

LATE BLOOM PHASE
WARES: plant nutrients. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éléments nutritifs pour plantes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,647,527. 2013/10/11. Advanced Nutrients Ltd., #102 - 32526 
George Ferguson Way, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 
4Y1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MID BLOOM PHASE
WARES: plant nutrients. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éléments nutritifs pour plantes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,647,528. 2013/10/11. Advanced Nutrients Ltd., #102 - 32526 
George Ferguson Way, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 
4Y1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

EARLY BLOOM PHASE
WARES: plant nutrients. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éléments nutritifs pour plantes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,647,593. 2013/10/11. Agrícola y Forestal Don Rafael Ltda., 
Las Mercedes s/n, Valle de Lontue, VII Region, CHILE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

The translation provided by the applicant of the word(s) 
MONJES DE LONTUE is MONKS OF LONTUE.

WARES: Olive oil for food. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots MONJES DE 
LONTUE est MONKS OF LONTUE.

MARCHANDISES: Huile d'olive alimentaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,647,627. 2013/10/15. DSE Healthcare Solutions, LLC, 164 
Northfield Avenue, Edison, New Jersey 08837, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 289 Cyr Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

PROSTAHELP
WARES: Dietary and nutritional supplement to maintain and 
enhance prostate health. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire pour maintenir et à 
améliorer la santé de la prostate. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,647,689. 2013/10/11. Calgary Flames Limited Partnership, 555 
Saddledome Rise SE, Calgary, ALBERTA T2G 2W1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: clothing, namely, bandannas, beach cover-ups, belts, 
body suits, boxer shorts, caps, cloth bibs, coats, dresses, ear 
muffs, footwear, namely shoes, boots, sandals and slippers, 
gloves, hats, headbands, hosiery, housecoats, jackets, jerseys, 
leggings, leotards, mittens, nightshirts, pajamas, pants, 
raincoats, rain wear, robes, scarves, shirts, shorts, skirts, socks, 
suits, sun visors, suspenders, sweaters, sweatpants, 
sweatshirts, swimsuits, swim trunks, t-shirts, ties, toques, 
underwear, vests, warm-up suits and wristbands; ice skates, in-
line skates, roller skates, hockey elbow pads, hockey shin pads, 
hockey knee pads and hockey protective gloves for athletic use, 
hockey protective headgear, namely helmets and face masks, 
hockey sticks, hockey pucks, goalie masks, golf bags, golf balls, 
head covers for golf clubs, field, street, in-line and roller hockey 
balls, ice skate blade covers, ice skate blade guards, chairs, 
rugs, tables, wall mirrors, handheld mirrors, ornamental buttons, 
coffee mugs, drinking glasses, table lamps, lampshades, 
blankets, sheets, pillows, writing pads, flying disks, calendars, 
coin banks, clocks, plates, saucers, bowls, drinking cups, drink 
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coasters, air fresheners, pens, pencils, erasers, water bottles, 
pennants, beach towels, disposable lighters, garbage cans and 
playing cards, plastic license plates, sports bags, knapsacks, 
wallets and key chains, pre-recorded videotapes, audiotapes, 
DVDs and CD-ROMs (not containing software) namely movies, 
documentaries, films in the field of the game of hockey, pre-
recorded DVDs and CD-ROMs containing game software in the 
field of the game of hockey, postcards, jewellery, posters, 
photos, signs, action figures, bobble head dolls, cheerleading 
pompoms, Christmas tree ornaments, dolls, jigsaw and 
manipulative puzzles, board games, suction cup stuffed toy 
animals, puppets, stuffed figurines and animals, novelty 
miniature goalie masks and hockey sticks, sticker packs, sticker 
albums, trading cards and trading card albums, book covers, 
book marks, decals, bumper stickers and paper door knob 
hanger signs, toy hockey games, video game cartridges, motion 
picture films on DVD, magazines, books, booklets, printed 
schedules. SERVICES: entertainment services namely 
professional hockey exhibitions. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément bandanas, cache-
maillots, ceintures, combinés-slips, boxeurs, casquettes, 
dossards en tissu, manteaux, robes, cache-oreilles, articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et 
pantoufles, gants, chapeaux, bandeaux, bonneterie, robes 
d'intérieur, vestes, jerseys, pantalons-collants, maillots, mitaines, 
chemises de nuit, pyjamas, pantalons, imperméables, vêtements 
imperméables, peignoirs, foulards, chemises, shorts, jupes, 
chaussettes, costumes, visières, bretelles, chandails, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, maillots de bain, caleçons 
de bain, tee-shirts, cravates, tuques, sous-vêtements, gilets, 
survêtements et serre-poignets. ; patins à glace, patins à roues 
alignées, patins à roulettes, coudières de hockey, protège-tibias 
de hockey, genouillères de hockey et gants de hockey, casques 
de hockey, nommément casques et masques de gardien, bâtons 
de hockey, rondelles de hockey, masques de gardien de but, 
sacs de golf, balles de golf, couvre-bâtons de golf, balles de 
hockey sur gazon, de hockey de rue, de hockey sur patins à 
roues alignées et de hockey sur patins à roulettes, étuis pour 
lames de patins à glace, protège-lames de patins à glace, 
chaises, carpettes, tables, miroirs muraux, miroirs à main, 
macarons décoratifs, grandes tasses à café, verres, lampes de 
table, abat-jour, couvertures, draps, oreillers, blocs-
correspondance, disques volants, calendriers, tirelires, horloges, 
assiettes, soucoupes, bols, tasses, sous-verres, assainisseurs 
d'air, stylos, crayons, gommes à effacer, bouteilles d'eau, 
fanions, serviettes de plage, briquets jetables, poubelles et 
cartes à jouer, plaques d'immatriculation en plastique, sacs de 
sport, sacs à dos, portefeuilles et chaînes porte-clés, cassettes 
vidéo, cassettes audio, DVD et CD-ROM préenregistrés (ne 
contenant pas de logiciels), nommément films, documentaires, 
films concernant le hockey, DVD préenregistrés et CD-ROM 
préenregistrés de logiciels de jeux dans le domaine du hockey, 
cartes postales, bijoux, affiches, photos, pancartes, figurines 
d'action, figurines à tête branlante, pompons de meneuses de 
claque, décorations d'arbre de Noël, poupées, casse-tête et 
casse-tête à manipuler, jeux de plateau, animaux rembourrés à 
ventouse, marionnettes, figurines et animaux rembourrés, 
masques de gardien de but et bâtons de hockey miniatures, 
paquets d'autocollants, albums pour autocollants, cartes à 
collectionner et albums de cartes à collectionner, couvre-livres, 
signets, décalcomanies, autocollants pour pare-chocs et 

affichettes de porte en papier, jeux de hockey jouets, cartouches 
de jeux vidéo, films sur DVD, magazines, livres, livrets, 
calendriers imprimés. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément matchs de hockey professionnel hors compétition. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,647,692. 2013/10/15. FUZHOU HOMESTAR LIGHT 
INDUSTRIAL CO., LTD, No. 18 Fuwanpian, Jinshan Industrial 
Concentration Zone, Fuzhou Fujian, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TONY TUNE, 1120 
FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -405, TORONTO, 
ONTARIO, M3J3H7

WARES: Living room furniture; Bedroom furniture; Dining room 
furniture; Kitchen furniture; Office furniture; Furniture for children; 
Plastic storage containers; Nesting boxes for household pets; 
Furniture doors; Woven timber blinds; Dressing mirror. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de salle de séjour; mobilier de 
chambre; mobilier de salle à manger; mobilier de cuisine; 
mobilier de bureau; mobilier pour enfants; contenants de 
rangement en plastique; nichoirs pour animaux de compagnie; 
portes de meuble; stores en bois tissé; miroirs de toilette. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,647,762. 2013/10/16. Bose Corporation, The Mountain, 
Framingham, Massachusetts 01701, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

BOSE FREESTYLE
WARES: Headphones. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques d'écoute. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,647,764. 2013/10/16. General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, Detroit, Michigan 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF 
(DETROIT), MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS 
OF CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, 
ONTARIO, L1H8P7

WARES: Motor land vehicles, namely, automobiles, sport utility 
vehicles, trucks, vans, engines therefor and structural parts 
thereof. Used in CANADA since September 01, 1981 on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres motorisés, nommément
automobiles, véhicules sport utilitaires, camions, fourgonnettes, 
moteurs connexes ainsi que pièces connexes. Employée au 
CANADA depuis 01 septembre 1981 en liaison avec les 
marchandises.

1,647,879. 2013/10/15. FEDERAL CORPORATION, a 
corporation incorporated under the laws of Taiwan, R.O.C., 369, 
Chung Hwa Road, Sec. 2, Chung-Li, Taoyuan, Taiwan, CHINA 
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

NOVAZA
WARES: Vehicular tires. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus de véhicules. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,647,882. 2013/10/15. Twentieth Century Fox Film Corporation, 
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, California 90035, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BACK IN THE GAME

WARES: Pre-recorded DVDs featuring comedy; pre-recorded 
CDs featuring comedy and musical performances; downloadable 
audio and video recordings featuring comedy; downloadable 
television shows and video recordings featuring comedy; 
downloadable ring tones, graphics, computer desktop wallpaper, 
games and music via a global computer network and wireless 
devices; computer screen saver software; computer game and 
video game software; mousepads; decorative magnets; eye 
glasses; downloadable mobile software applications for mobile 
communication devices for use in distribution of digital video, 
video files, video games, and multimedia content. SERVICES:
(1) Entertainment services in the nature of a television series 
featuring comedy; providing on-line information in the field of 
television and video entertainment featuring comedy via the 
Internet; entertainment services in the nature of non-
downloadable videos and images featuring television shows 
transmitted via the Internet and wireless communication 
networks. (2) On-line journals, namely, blogs featuring personal 
opinions in the field of general interest and comedy; 
entertainment amusement park and theme park services; 
entertainment services in the nature of live musical, comedy and 
dramatic performances. Used in CANADA since as early as 
September 27, 2013 on services (1). Priority Filing Date: May 
01, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/920,133 in association with the same kind of wares; May 
01, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/920,136 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: DVD préenregistrés d'humour; CD 
préenregistrés d'humour et de prestations de musique; 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables d'humour; 
émissions de télévision et enregistrements vidéo 
téléchargeables d'humour; sonneries, images, papiers peints 
pour ordinateurs, jeux et musique téléchargeables par un réseau 
informatique mondial et par des appareils sans fil; économiseurs 
d'écran; logiciels de jeux informatiques et de jeux vidéo; tapis de 
souris; aimants décoratifs; lunettes; applications logicielles 
mobiles téléchargeables pour appareils de communication 
mobile servant à la distribution de vidéos numériques, de fichiers 
vidéo, de jeux vidéo et de contenu multimédia. SERVICES: (1) 
Services de divertissement, à savoir série télévisée à contenu 
humoristique; diffusion d'information en ligne dans le domaine du 
divertissement télévisuel et vidéo humoristique par Internet; 
services de divertissement, à savoir vidéos et images non 
téléchargeables portant sur des émissions de télévision 
transmises par Internet et par des réseaux de communication 
sans fil. (2) Journaux en ligne, nommément blogues d'humour et 
d'opinions personnelles sur des sujets d'intérêt général; services 
de parcs d'attractions et de parcs thématiques de 
divertissement; services de divertissement, à savoir prestations 
de musique, d'humour et de théâtre. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 27 septembre 2013 en liaison avec les 
services (1). Date de priorité de production: 01 mai 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/920,133 en liaison 
avec le même genre de marchandises; 01 mai 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/920,136 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services 
(2).
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1,647,889. 2013/10/15. INTERNATIONAL PAPER COMPANY, 
6400 Poplar Avenue, Memphis, Tennessee 38197, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Downloadable electronic publications in the nature of 
newsletters in the field of the paper and tree farming industries 
related to the environment and resource sustainability. 
SERVICES: (1) Educational services, namely, conducting 
informal programs in the fields of the paper and tree farming 
industries as it relates to the environment and resource 
sustainability using on-line activities and interactive exhibits, and 
printable materials distributed therewith. (2) Providing on-line 
non-downloadable publications in the field of the paper and tree 
farming industries related to the environment and resource 
sustainability. Used in CANADA since at least as early as 
November 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables, 
à savoir bulletins d'information dans les domaines des industries 
du papier et des fermes forestières concernant la durabilité de 
l'environnement et des ressources. SERVICES: (1) Services 
éducatifs, nommément tenue de programmes informels dans les 
domaines des industries du papier et des fermes forestières 
concernant la durabilité de l'environnement et des ressources au 
moyen d'activités en ligne et d'expositions interactives ainsi que 
distribution de matériel imprimable connexe. (2) Offre de 
publications en ligne non téléchargeables dans les domaines 
des industries du papier et des fermes forestières concernant la 
durabilité de l'environnement et des ressources. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,647,894. 2013/10/15. Provident Precious Metals, LLC, 15850 
Dallas Parkway, Dallas, Texas 75248, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ZOMBUCKS
WARES: Precious metals and their alloys, namely silver, gold, 
platinum, and palladium; ingots of precious metals and their 
alloys; collectible coins; and commemorative coins. Priority
Filing Date: May 29, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/944,533 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages, 
nommément argent, or, platine et palladium; lingots de métaux 
précieux et de leurs alliages; pièces de monnaie à collectionner; 
pièces de monnaie commémoratives. Date de priorité de 
production: 29 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 

demande no: 85/944,533 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,647,895. 2013/10/15. Provident Precious Metals, LLC, 15850 
Dallas Parkway, Dallas, Texas 75248, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ZOMBUCKS:  CURRENCY OF THE 
APOCALYPSE

WARES: Precious metals and their alloys, namely silver, gold, 
platinum, and palladium; ingots of precious metals and their 
alloys; collectible coins; and commemorative coins. Priority
Filing Date: May 29, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/944,538 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages, 
nommément argent, or, platine et palladium; lingots de métaux 
précieux et de leurs alliages; pièces de monnaie à collectionner; 
pièces de monnaie commémoratives. Date de priorité de 
production: 29 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/944,538 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,647,898. 2013/10/15. Takeda GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 
78467 Konstanz, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

OMNIMIST
WARES: Pharmaceutical products, namely, preparations for the 
treatment of the respiratory system, anti-inflammatory 
preparations, anti-allergic preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
préparations pour le traitement de l'appareil respiratoire, 
préparations anti-inflammatoires, préparations anti-allergiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,648,015. 2013/10/16. PROSNACK NATURAL FOODS INC., 
108 - 375 LYNN AVENUE, NORTH VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V7J 2C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

ELEVATE ME PERK
WARES: Nutritional health foods, namely, energy bars in the 
nature of fruit and nut based nutrient-dense snack bars. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Aliments santé, nommément barres 
énergisantes, à savoir barres-collations riches en nutriments à 
base de fruits et de noix. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,648,016. 2013/10/16. PROSNACK NATURAL FOODS INC., 
108 - 375 LYNN AVENUE, NORTH VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V7J 2C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

WARES: Nutritional health foods, namely, energy bars in the 
nature of fruit and nut based nutrient-dense snack bars. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments santé, nommément barres 
énergisantes, à savoir barres-collations riches en nutriments à 
base de fruits et de noix. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,648,031. 2013/10/17. He Changbo, No. 701, Unit 4, Block 9 
Xinyuan Community, Xinyuan Road, Xinhua District, 
Shijiazhuang, Hebei, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HONGLU ZHANG, 
1155 North Service Road West , Unit 11 , Oakville, ONTARIO, 
L6M3E3

As provided by the applicant, the transliteration of the Chinese 
characters in the mark is YU JI HUANG. YU means "defend; 
imperial", JI means "to record; mark; sign", HUANG means 
"brilliant". YU JI HUANG has no meaning when translated into 
English or French.

SERVICES: Hotel services; Providing temporary hotel 
accommodations; Canteen services; Snack bar services; Bar 
services; Café services; Rental of shopping centre space; 
Retirement homes; Pet boarding; Boarding houses; Infant 
nurseries; rental of chairs, tables, table linen, glasswares. 
Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois dans 
la marque est YU JI HUANG. YU se traduit en anglais par « 
defend; imperial », JI se traduit en anglais par « to record; mark; 
sign », HUANG se traduit en anglais par « brilliant ». 

L'expression YU JI HUANG n'a aucune signification lorsque 
traduite en anglais ou en français.

SERVICES: Services d'hôtel; offre d'hébergement hôtelier 
temporaire; services de cantine; services de casse-croûte; 
services de bar; services de café; location de locaux dans des 
centres commerciaux; maisons de retraite; services de pension 
pour animaux de compagnie; pensions de famille; pouponnières; 
location de chaises, de tables, de linge de table, de verrerie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,648,056. 2013/10/16. Arthritis Research Centre Society of 
Canada / Arthrite-recherche Canada, 5591 No. 3 Road, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 2C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

ARTHRITIS SOIRÉE
WARES: Clothing, namely, casual clothing. SERVICES:
Fundraising services; organizing, implementing, managing, and 
operating fundraising events. Used in CANADA since at least as 
early as May 09, 2013 on services. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-
aller. SERVICES: Campagnes de financement; organisation, 
mise en oeuvre, gestion et exploitation d'activités de 
financement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 09 mai 2013 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,648,069. 2013/10/16. Toys ''R'' Us (Canada) Ltd., 2777 
Langstaff Road, Concord, ONTARIO L4K 4M5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Dental care products for pets, namely, toothpaste and 
dental chews; pet products, namely, pet carriers, pet travel 
carriers, soft-sided pet carriers, pet collars, pet leashes, pet 
apparel; pet products, namely, pet beds and pet cushions; pet 
furniture; pet crates; pet gates; grooming tools for pets; dental 
care products for pets, namely, toothbrushes; dental kits for pets; 
pet waste management products, namely, scoops for pet waste 
disposal, plastic bags, portable dispensers for plastic bags, and 
training pads; pet feeding and drinking products, namely, bowls, 
waterers, scoops, and bottles; pet toys; games for pets; non-
edible pet chew toys. SERVICES: Retail store and on-line retail 
store services featuring pet products and accessories. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Produits de soins dentaires pour animaux de 
compagnie, nommément dentifrice et produits de soins dentaires 
à mâcher; produits pour animaux de compagnie, nommément 
articles de transport pour animaux de compagnie, articles de 
transport de voyage pour animaux de compagnie, articles de 
transport repliables pour animaux de compagnie, colliers pour 
animaux de compagnie, laisses pour animaux de compagnie, 
vêtements pour animaux de compagnie; produits pour animaux 
de compagnie, nommément lits pour animaux de compagnie et 
coussins pour animaux de compagnie; mobilier pour animaux de 
compagnie; cages pour animaux de compagnie; portillons pour 
animaux de compagnie; outils de toilettage pour animaux de 
compagnie; produits de soins dentaires pour animaux de 
compagnie, nommément brosses à dents; trousses dentaires 
pour animaux de compagnie; produits de gestion des 
excréments d'animaux de compagnie, nommément pelles pour 
jeter les excréments d'animaux de compagnie, sacs de 
plastique, distributeurs portatifs de sacs de plastique et de tapis 
pour l'apprentissage de la propreté; produits pour aliments et 
boissons pour animaux de compagnie, nommément bols, 
abreuvoirs, cuillères et bouteilles; jouets pour animaux de 
compagnie; jeux pour animaux de compagnie; jouets à mâcher 
non comestibles. SERVICES: Services de magasin de vente au 
détail et de magasin de vente au détail en ligne de produits et
d'accessoires pour animaux de compagnie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,648,075. 2013/10/16. Hunter Douglas Scandinavia AB, 
Sandbergsvagen, Kristineholm, S-441 39 Alingas, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NORDIC LIGHT
WARES: Awnings; awning parts and components; window blinds 
and window shades; parts and fittings for window blinds and 
window shades; Brackets, supports, locks, rings, rods, mounting 
plates, clamps, knobs, handles, clips, hinges, rollers, cleats and 
other components for blinds and shades; fabrics (woven and 
non-woven) for blinds and shades; valances. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Auvents; pièces et composants d'auvents; 
stores; pièces et accessoires pour stores; supports, blocages, 
anneaux, tiges, plaques de montage, serre-joints, boutons, 
poignées, pinces, charnières, rouleaux, taquets et autres 
composants pour stores; tissus (tissés et non tissés) pour stores; 
cantonnières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,648,076. 2013/10/16. Hunter Douglas Scandinavia AB, 
Sandbergsvagen, Kristineholm, S-441 39 Alingas, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Awnings; awning parts and components; window blinds 
and window shades; parts and fittings for window blinds and 
window shades; Brackets, supports, locks, rings, rods, mounting 
plates, clamps, knobs, handles, clips, hinges, rollers, cleats and 
other components for blinds and shades; fabrics (woven and 
non-woven) for blinds and shades; valances. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Auvents; pièces et composants d'auvents; 
stores; pièces et accessoires pour stores; supports, blocages, 
anneaux, tiges, plaques de montage, serre-joints, boutons, 
poignées, pinces, charnières, rouleaux, taquets et autres 
composants pour stores; tissus (tissés et non tissés) pour stores; 
cantonnières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,648,160. 2013/10/17. Lucky Union Foods Co., Ltd., 1/74-75, 
Moo 2, Samutsakorn Industrial Estate, Thasai, 
MuangSamutsakorn, Samutsakorn 74000, THAILAND 
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: (1) foods prepared from surimi, preserved surimi, 
namely processed products from minced fish. (2) crab sticks. 
Priority Filing Date: October 08, 2013, Country: THAILAND, 
Application No: 912354 in association with the same kind of 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Aliments à base de surimi, surimi en 
conserve, nommément produits transformés de poisson émincé. 
(2) Bâtonnets de crabe. Date de priorité de production: 08 
octobre 2013, pays: THAÏLANDE, demande no: 912354 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,648,164. 2013/10/17. Mirror Read Inc., 4818-B, Avenue du 
Parc, Montréal, QUEBEC H2V 4E6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

WARES: (1) Books, electronic books. (2) Electronic hand-held 
games applications, video games. SERVICES: Operation of an 
interactive website in the field of reading training. Used in 
CANADA since at least as early as August 2011 on services; 
September 2011 on wares (1); December 2011 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Livres, livres électroniques. (2) 
Applications de jeux de poche électroniques, jeux vidéo. 
SERVICES: Exploitation d'un site Web interactif dans le 
domaine de la formation en lecture. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2011 en liaison avec les 
services; septembre 2011 en liaison avec les marchandises (1); 
décembre 2011 en liaison avec les marchandises (2).

1,648,167. 2013/10/17. Folli Follie Commercial, Manufacturing 
and Technical Société Anonyme, 23rd km. Athens-Lamia 
Highway, GR145 65, Athens, GREECE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

FOLLI FOLLIE
WARES: Perfumes; eau de cologne, eau de parfum; skin 
creams and skin lotions, perfumed skin powder; shower cream 
and shower gel; toilet soap; lip balms; spectacles, eyeglasses; 
spectacle frames and eyeglass frames; chains, cases, cords and 
straps for spectacles and eyeglasses; pencils, pen and pencil 
cases; writing paper, envelopes, stationery boxes; packaging 
material; photographs, photograph stands; books, bookmarks; 
albums; c l i p  boards; paperweights; chequebook cases; 
suitcases, trunks; briefcases; travelling bags, shopping bags, 
beach bags, wheeled bags; vanity cases; clothing, namely 
trousers, jackets, coats, skirts, shirts, jumpers, dresses, blouses, 
t-shirts, underwear, pyjamas, hosiery, bath robes, beach clothes, 
gloves and leggings; footwear, namely shoes, ballerinas, 
sandals, slippers, boots, flip-flops, espadrilles; headgear, namely 
hats, caps, berets and bonnets. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Parfums; eau de Cologne, eau de parfum; 
crèmes pour la peau et lotions pour la peau, poudre parfumée 
pour la peau; crème pour la douche et gel douche; savon de 
toilette; baumes à lèvres; lunettes; montures de lunettes; 
chaînes, étuis, cordons et sangles pour lunettes; crayons, étuis à 
stylos et à crayons; papier à lettres, enveloppes, boîtes pour 
articles de papeterie; matériel d'emballage; photos, supports 
pour photos; livres, signets; albums; planchettes à pince; presse-
papiers; porte-chéquiers; valises, malles; mallettes; sacs de 
voyage, sacs à provisions, sacs de plage, sacs à roulettes; 
mallettes de toilette; vêtements, nommément pantalons, vestes, 
manteaux, jupes, chemises, chasubles, robes, chemisiers, tee-
shirts, sous-vêtements, pyjamas, bonneterie, sorties de bain, 
vêtements de plage, gants et pantalons-collants; articles 
chaussants, nommément chaussures, ballerines, sandales, 
pantoufles, bottes, tongs, espadrilles; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, bérets et bonnets. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,648,170. 2013/10/17. Digital Payment Technologies Corp., 330 
- 4260 Still Creek Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 
6C6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

DIGITAL IRIS
WARES: Computer software for use in the field of parking 
operations. SERVICES: Software as a service (SaaS) services 
featuring software for use in the field of parking operations; 
platform as a service (PaaS) services featuring software 
platforms for use in the field of parking operations. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans le domaine de 
l'exploitation de stationnements. SERVICES: Services de 
logiciel-service (SaaS) comprenant des logiciels pour utilisation 
dans le domaine de l'exploitation de stationnements; services de 
plateforme-service (PaaS) comprenant des plateformes 
logicielles pour utilisation dans le domaine de l'exploitation de 
stationnements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,648,171. 2013/10/17. DIG Boards, 2907 Portage Trail, 
Ridgeway, ONTARIO L0S 1N0

WARES: (1) Boards, namely wakeboards, surfboards, 
kiteboards, and stand up paddle boards. (2) Clothing such as 
casual wear, namely hoodies, t-shirts, shorts, bathing suits, 
bikinis, beanies, hats. (3) Accessories in the nature of beach 
gear, namely beach bags, towels, beach chairs, beach 
umbrellas. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Planches, nommément planches 
nautiques, planches de surf, planches aérotractées et planches 
à rame. (2) Vêtements, notamment vêtements tout-aller, 
nommément chandails à capuchon, tee-shirts, shorts, maillots de 
bain, bikinis, petits bonnets, chapeaux. (3) Accessoires, à savoir 
équipement de plage, nommément sacs de plage, serviettes, 
chaises de plage, parasols de plage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,648,174. 2013/10/17. 0962241 B.C. Ltd., 2800 Park Place, 666 
Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 2Z7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC 
CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

BARREL FRESH
WARES: (1) Wine. (2) Dispensing equipment for wine; cork 
screws; casual clothing, shirts; menus. SERVICES: Restaurant 
services, bar services, lounge services, pub services, night club 
services, and wine tasting room services. Used in CANADA 
since at least as early as May 2013 on wares (1). Proposed Use 
in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Vin. (2) Équipement de distribution de 
vin; tire-bouchons; vêtements tout-aller, chemises; menus. 
SERVICES: Services de restaurant, services de bar, services de 
bar-salon, services de pub, services de boîte de nuit et services 
de salle de dégustation de vin. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mai 2013 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,648,175. 2013/10/17. 0962241 B.C. Ltd., 2800 Park Place, 666 
Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 2Z7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC 
CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

WARES: Dispensing equipment for wine; wine; cork screws; 
casual clothing, shirts; menus. SERVICES: Restaurant services, 
bar services, lounge services, pub services, night club services, 
and wine tasting room services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement distributeur pour le vin; vin; tire-
bouchons; vêtements tout-aller, chemises; menus. SERVICES:
Services de restaurant, services de bar, services de bar-salon, 
services de pub, services de boîte de nuit et services de salle de 
dégustation de vin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,648,176. 2013/10/17. 0962241 B.C. Ltd., 2800 Park Place, 666 
Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 2Z7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC 
CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2
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WARES: Dispensing equipment for wine; wine; cork screws; 
casual clothing, shirts; menus. SERVICES: Restaurant services, 
bar services, lounge services, pub services, night club services, 
and wine tasting room services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement distributeur pour le vin; vin; tire-
bouchons; vêtements tout-aller, chemises; menus. SERVICES:
Services de restaurant, services de bar, services de bar-salon, 
services de pub, services de boîte de nuit et services de salle de 
dégustation de vin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,648,178. 2013/10/17. JumpDEMAND Inc., #202, 2057 - 111 
Street NW, Edmonton, ALBERTA T6J 4V9

ActiveDEMAND
SERVICES: Software as a service (SAAS) provider in the field of 
marketing automation. Used in CANADA since October 10, 2012 
on services.

SERVICES: Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le 
domaine de l'automatisation du marketing. Employée au 
CANADA depuis 10 octobre 2012 en liaison avec les services.

1,648,181. 2013/10/17. 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

THE CLEANER YOU ARE, THE 
DIRTIER YOU GET

WARES: Shower gel, body wash, soaps, body sprays, anti-
perspirants and deodorants all for personal use. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gel douche, savon liquide pour le corps, 
savons, produits pour le corps en vaporisateur, antisudorifiques 
et déodorants, tous à usage personnel. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,648,186. 2013/10/17. GOmedi wear Inc., 329 Rees Road, 
Courtenay, BRITISH COLUMBIA V9N 6M3

WARES: (1) Pill Boxes. (2) Medication Container. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Piluliers. (2) Contenant à médicaments. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,648,272. 2013/10/17. De Trung Vo, 9512 - 170 ST NW, 
Edmonton, ALBERTA T5T 5R6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

CAPTURED HEARTS CANADIAN 
DIAMONDS

WARES: Diamonds; jewellery. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Diamants; bijoux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,648,278. 2013/10/17. Liberty Tire Recycling, LLC, 1251 
Waterfront Place, Suite 400, Pittsburgh, Pennsylvania 15222, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

THE ULTIMATE MULCH
WARES: Mulch made of recycled rubber. Priority Filing Date: 
May 06, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/924,092 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Paillis en caoutchouc recyclé. Date de 
priorité de production: 06 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/924,092 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,648,302. 2013/10/18. BIOMOLECULES FOR LIFE INC., 256 
Highfield Street, Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 5R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID DURAND, DURAND AVOCATS/LAWYERS, 5160 
MacDonald, Bureau 310, Montréal, QUEBEC, H3X2V8

OCEANSLIM
WARES: (1) Nutritional and dietary supplements (not for medical 
purposes) in oral dosage form providing a supplementary source 
of extracts obtained from animal tissues, namely extracts of 
phylum echinodermata; (2) Nutritional and dietary supplements 
(not for medical purposes) in oral dosage form containing 
extracts of phylum echinodermata for promoting weight loss; (3)
Nutritional and dietary supplements for general health and well-
being; (4) Nutritional and dietary supplements for anti-oxidation, 
anti-obesity, anti-cancer, anti-diabetes, antigiogenic and for 
controlling blood pressure; (5) Nutritional and dietary 
supplements for promoting weight loss; SERVICES: (1) 
Manufacture, sale and distribution of nutritional and dietary 
supplements; (2) Manufacture, wholesale, retail sale and 
distribution of nutritional and dietary supplements; Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Suppléments nutritifs et alimentaires (à 
usage autre que médical) administrés oralement constituant une 



Vol. 61, No. 3123 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 septembre 2014 249 September 03, 2014

source supplémentaire d'extraits obtenus à partir de tissu 
animal, nommément extraits de phylum echinodermata. (2) 
Suppléments nutritifs et alimentaires (à usage autre que 
médical) sous forme de dose orale contenant des extraits de 
phylum echinodermata pour favoriser la perte de poids. (3) 
Suppléments nutritifs et alimentaires pour la santé et le bien-être 
en général. (4) Suppléments nutritifs et alimentaires 
antioxydants, anticancéreux, antigiogéniques, pour le traitement 
de l'obésité, pour le traitement du diabète et pour réguler la 
tension artérielle. (5) Suppléments nutritifs et alimentaires pour 
favoriser la perte de poids. SERVICES: (1) Fabrication, vente et 
distribution de suppléments nutritifs et alimentaires. (2) 
Fabrication, vente en gros, vente au détail et distribution de 
suppléments nutritifs et alimentaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,648,303. 2013/10/18. BIOMOLECULES FOR LIFE INC., 256 
Highfield Street, Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 5R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID DURAND, DURAND AVOCATS/LAWYERS, 5160 
MacDonald, Bureau 310, Montréal, QUEBEC, H3X2V8

BIOMOLECULES FOR LIFE
WARES: (1) Nutritional and dietary supplements (not for medical 
purposes) in oral dosage form providing a supplementary source 
of extracts obtained from animal tissues, namely extracts of 
phylum echinodermata; (2) Nutritional and dietary supplements 
(not for medical purposes) in oral dosage form containing 
extracts of phylum echinodermata for promoting weight loss; (3) 
Nutritional and dietary supplements for general health and well-
being; (4) Nutritional and dietary supplements for anti-oxidation, 
anti-obesity, anti-cancer, anti-diabetes, antigiogenic and for 
controlling blood pressure; (5) Nutritional and dietary 
supplements for promoting weight loss; SERVICES: (1) 
Manufacture, sale and distribution of nutritional and dietary 
supplements; (2) Manufacture, wholesale, retail sale and 
distribution of nutritional and dietary supplements; Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Suppléments nutritifs et alimentaires (à 
usage autre que médical) administrés oralement constituant une 
source supplémentaire d'extraits obtenus à partir de tissu 
animal, nommément extraits de phylum echinodermata. (2) 
Suppléments nutritifs et alimentaires (à usage autre que 
médical) sous forme de dose orale contenant des extraits de 
phylum echinodermata pour favoriser la perte de poids. (3) 
Suppléments nutritifs et alimentaires pour la santé et le bien-être 
en général. (4) Suppléments nutritifs et alimentaires 
antioxydants, anticancéreux, antigiogéniques, pour le traitement 
de l'obésité, pour le traitement du diabète et pour réguler la 
tension artérielle. (5) Suppléments nutritifs et alimentaires pour 
favoriser la perte de poids. SERVICES: (1) Fabrication, vente et 
distribution de suppléments nutritifs et alimentaires. (2) 
Fabrication, vente en gros, vente au détail et distribution de 
suppléments nutritifs et alimentaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,648,304. 2013/10/18. BIOMOLECULES FOR LIFE INC., 256 
Highfield Street, Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 5R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID DURAND, DURAND AVOCATS/LAWYERS, 5160 
MacDonald, Bureau 310, Montréal, QUEBEC, H3X2V8

URCHINATURA
WARES: (1) Nutritional and dietary supplements (not for medical 
purposes) in oral dosage form providing a supplementary source 
of extracts obtained from animal tissues, namely extracts of 
phylum echinodermata; (2) Nutritional and dietary supplements 
(not for medical purposes) in oral dosage form containing 
extracts of phylum echinodermata for promoting weight loss; (3) 
Nutritional and dietary supplements for general health and well-
being; (4) Nutritional and dietary supplements for anti-oxidation, 
anti-obesity, anti-cancer, anti-diabetes, antigiogenic and for 
controlling blood pressure; (5) Nutritional and dietary 
supplements for promoting weight loss; SERVICES: (1) 
Manufacture, sale and distribution of nutritional and dietary 
supplements; (2) Manufacture, wholesale, retail sale and 
distribution of nutritional and dietary supplements; Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Suppléments nutritifs et alimentaires (à 
usage autre que médical) administrés oralement constituant une 
source supplémentaire d'extraits obtenus à partir de tissu 
animal, nommément extraits de phylum echinodermata. (2) 
Suppléments nutritifs et alimentaires (à usage autre que 
médical) sous forme de dose orale contenant des extraits de 
phylum echinodermata pour favoriser la perte de poids. (3) 
Suppléments nutritifs et alimentaires pour la santé et le bien-être 
en général. (4) Suppléments nutritifs et alimentaires 
antioxydants, anticancéreux, antigiogéniques, pour le traitement 
de l'obésité, pour le traitement du diabète et pour réguler la 
tension artérielle. (5) Suppléments nutritifs et alimentaires pour 
favoriser la perte de poids. SERVICES: (1) Fabrication, vente et 
distribution de suppléments nutritifs et alimentaires. (2) 
Fabrication, vente en gros, vente au détail et distribution de 
suppléments nutritifs et alimentaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,648,337. 2013/10/17. Labplas Inc., 1950 rue Bombardier, 
Sainte-Julie, QUEBEC J3E 2J9 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

SCOOP'EM
WARES: Instrument for holding laboratory sampling bags open 
for liquid or solid sampling. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Instrument pour maintenir ouverts des sacs 
de prélèvement de laboratoire pour des prélèvements liquides ou 
solides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,648,352. 2013/10/17. Teavana Corporation, a Georgia 
corporation, Suite 1480, 3630 Peachtree Road, NE, Atlanta, 
Georgia, 30326, 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

PINEAPPLE KONA POP
WARES: Tea and herbal tea; non-alcoholic tea and herbal tea-
based beverages; non-alcoholic tea and herbal tea-based 
beverages and concentrates, with fruit flavoring. Used in 
CANADA since at least as early as November 30, 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Thé et tisane; boissons non alcoolisées à 
base de thé et de tisane; boissons et concentrés non alcoolisés 
et aromatisés aux fruits, à base de thé et de tisane. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 novembre 2010 
en liaison avec les marchandises.

1,648,366. 2013/10/17. Scholastic Inc., 557 Broadway, New 
York, New York, 10012, 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: Educational assessment services, namely a web-
based reading assessment program for schools for grades 2 -
10. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'évaluation pédagogique, nommément 
programme sur le Web destiné aux écoles pour l'évaluation de la 
lecture des élèves de la deuxième à la dixième année. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,648,379. 2013/10/17. 8509298 CANADA INC., faisant affaires 
sous la raison sociale « Agence PF inc. », 7564, avenue de 
Chateaubriand, Montréal, QUÉBEC H2R 2M1

MARCHANDISES: Vins tranquilles et fortifiés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Still and fortified wines. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,648,397. 2013/10/11. Unique Wonton Ltd., 23 Milliken Blvd., 
Unit 16 B, Toronto, ONTARIO M1V 5H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALBERT H.P. 
LIANG, LAW OFFICE OF ALBERT H.P. LIANG, 185 Riviera 
Drive, Suite 7, Markham, ONTARIO, L3R5J6

WARES: Dumplings, dim sum, wonton and Chinese style 
prepared frozen food products, namely frozen entrées; frozen 
meat dinners, frozen desserts and frozen vegetable side dishes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dumplings, dim sum, wonton et produits 
alimentaires à la chinoise congelés, nommément plats 
principaux congelés; plats de viande congelés, desserts glacés 
et plats d'accompagnement aux légumes congelés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,648,402. 2013/10/15. ULTIMATE FITNESS GROUP, LLC, 
1815 Cordova Road, Suite 206, Fort Lauderdale, Florida 33316, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

OTF
WARES: (1) Clothing, namely T-shirts and shirts. (2) Towels. (3) 
Water bottles. (4) Headgear, namely caps and hats. (5) Stress 
balls. (6) Pens. (7) Bags, namely, tote bags, all-purpose sports 
bags, duffel bags, gym bags and drawstring bags. SERVICES:
Group personal training services, namely the provision of 
cardiovascular, strength, functional and interval physical training 
sessions, and health club. Used in CANADA since at least June 
01, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts et 
chemises. (2) Serviettes. (3) Gourdes. (4) Couvre-chefs, 
nommément casquettes et chapeaux. (5) Balles antistress. (6) 
Stylos. (7) Sacs, nommément fourre-tout, sacs de sport tout 
usage, sacs polochons, sacs de sport et sacs à cordon 
coulissant. SERVICES: Services d'entraînement en groupe, 
nommément offre de séances d'entraînement cardiovasculaire, 
d'entraînement en force musculaire, d'entraînement fonctionnel 
et d'entraînement par intervalles et centre de mise en forme. 



Vol. 61, No. 3123 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 septembre 2014 251 September 03, 2014

Employée au CANADA depuis au moins 01 juin 2012 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,648,479. 2013/10/18. Sturm, Ruger & Company, Inc., 1 
LACEY PLACE, SOUTHPORT, CONNECTICUT 06890, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

WARES: Firearms. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Armes à feu. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,648,480. 2013/10/18. Sturm, Ruger & Company, Inc., 1 
LACEY PLACE, SOUTHPORT, CONNECTICUT 06890, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

WARES: Firearms. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Armes à feu. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,648,481. 2013/10/18. Sturm, Ruger & Company, Inc., 1 
LACEY PLACE, SOUTHPORT, CONNECTICUT 06890, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

WARES: Firearms. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Armes à feu. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,648,483. 2013/10/18. Sturm, Ruger & Company, Inc., 1 
LACEY PLACE, SOUTHPORT, CONNECTICUT 06890, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

WARES: Firearms. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Armes à feu. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,648,484. 2013/10/18. Sturm, Ruger & Company, Inc., 1 
LACEY PLACE, SOUTHPORT, CONNECTICUT 06890, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

WARES: Firearms. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Armes à feu. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,648,485. 2013/10/18. Sturm, Ruger & Company, Inc., 1 
LACEY PLACE, SOUTHPORT, CONNECTICUT 06890, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

WARES: Firearms. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Armes à feu. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,648,505. 2013/10/18. Intertrust Technologies Corporation, 920 
Stewart Drive, Suite 100, Sunnyvale, California 94085, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GENECLOUD
WARES: Software that provides for distributed storage of and 
retrieval of healthcare information including medical and 
biological information and data; Software which allows and 
securely manages the uploading of custom programs containing 
sensitive healthcare information including medical and biological 
information and data with minimal revelation of private 
information; Software which permits trusted and secured parties 
to specify policies governing access to the healthcare 
information including medical and biological information and data 
by various third parties. SERVICES: Providing on-line non-
downloadable software that provides for distributed storage of 
and retrieval of healthcare information including medical and 
biological information and data; Providing on-line non-
downloadable software which allows and securely manages the 
uploading of custom programs containing sensitive healthcare 
information including medical and biological information and data 
with minimal revelation of private information; Providing on-line 
non-downloadable software which permits trusted and secured 
parties to specify policies governing access to the healthcare 
information including medical and biological information and data 

by various third parties. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciel qui permet le stockage et la 
récupération distribués d'information sur les soins de santé, y 
compris d'information et de données médicales et biologiques; 
logiciel qui permet et gère de façon sécurisée le téléversement 
de programmes personnalisés contenant de l'information 
confidentielle sur les soins de santé, y compris de l'information et 
des données médicales et biologiques ainsi que des données 
révélant un minimum de renseignements personnels; logiciel qui 
permet à des parties de confiance et garanties de définir des 
politiques d'accès à l'information sur les soins de santé, y 
compris à l'information et aux données médicales et biologiques, 
par des tiers. SERVICES: Offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable qui permet le stockage et la récupération 
distribués d'information sur les soins de santé, y compris 
d'information et de données médicales et biologiques; offre d'un 
logiciel en ligne non téléchargeable qui permet et gère de façon 
sécurisée le téléversement de programmes personnalisés 
contenant de l'information confidentielle sur les soins de santé, y 
compris de l'information et des données médicales et 
biologiques ainsi que des données révélant un minimum de 
renseignements personnels; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable qui permet à des parties de confiance et 
garanties de définir des politiques d'accès à l'information sur les 
soins de santé, y compris à l'information et aux données 
médicales et biologiques, par des tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,648,530. 2013/10/21. L. E. Elliott Consultant Inc., 1 Chemin St-
Pierre Est, Grenville-sur-la-rouge, QUEBEC J0V 1B0

SCRAMBLI
WARES: Display system for displaying greeting cards, 
postcards, photographs, drawings, pictures, art and memorabilia, 
said display system comprising interconnecting plastic clips; 
display system for mounting on walls and other vertical surfaces 
for displaying greeting cards, postcards, photographs, drawings, 
pictures, art and memorabilia, said display system comprising 
interconnecting plastic clips; display system for display on tables, 
shelves, bookcases, counters, desks and other surface tops for 
displaying greeting cards, postcards, photographs, drawings, 
pictures, art and memorabilia, said display system comprising 
interconnecting plastic clips; puzzle blocks; toy building blocks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système d'affichage pour l'affichage de 
cartes de souhaits, de cartes postales, de photos, de dessins, 
d'images, d'objets d'art et d'objets souvenirs, ce système 
d'affichage étant constitué de pinces de plastique reliées; 
système d'affichage pour installer sur des murs et d'autres 
surfaces verticales afin d'afficher des cartes de souhaits, des 
cartes postales, des photos, des dessins, des mages, des objets 
d'art et des objets souvenirs, ce système d'affichage étant 
constitué de pinces de plastique reliées; système d'affichage 
pour l'affichage sur les tables, les rayons, les bibliothèques, les 
comptoirs, les bureaux et d'autres surfaces afin d'afficher des 
cartes de souhaits, des cartes postales, des photos, des 
dessins, des images, des objets d'art et des objets souvenirs, ce 
système d'affichage étant constitué de pinces de plastiques 
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reliés; casse-tête en trois dimensions; blocs de jeu de 
construction. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,648,532. 2013/10/18. Danisco US Inc., 925 Page Mill Road, 
Palo Alto, California 94304, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
METHOD LAW PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge 
Street, Toronto, ONTARIO, M4N2M9

REVITALENZ
WARES: Bio-based chemicals for sale to manufacturers for use 
in the manufacture of soap for protecting fabric color and 
protecting laundry washing machines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques biosourcés destinés à la 
vente aux fabricants pour la fabrication de savon protégeant la 
couleur des tissus et les laveuses. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,648,555. 2013/10/18. Landmark Medical Systems Inc., #19-
100 West Beaver Creek Road, Richmond Hill, ONTARIO L4B 
1H4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

MKO
WARES: (1) Orthopedic braces and supports. (2) Support 
bandages; therapeutic hot and cold therapy packs; insoles; 
orthopedic footwear; casting tape; walking braces; Promotional 
materials, namely, tote bags, t-shirts, golf shirts, pens and
jackets. Used in CANADA since at least as early as March 2010 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Orthèses et supports orthopédiques. (2) 
Bandages de maintien; compresses thérapeutiques chaudes et 
froides; semelles intérieures; articles chaussants orthopédiques; 
ruban pour plâtre; appareils de marche; matériel promotionnel, 
nommément fourre-tout, tee-shirts, chemises de golf, stylos et 
vestes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 2010 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,648,557. 2013/10/18. Landmark Medical Systems Inc., #19-
100 West Beaver Creek Road, Richmond Hill, ONTARIO L4B 
1H4 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: (1) Orthopedic braces and supports. (2) Support 
bandages; therapeutic hot and cold therapy packs; insoles; 
orthopedic footwear; casting tape; walking braces; Promotional 
materials, namely, tote bags, t-shirts, golf shirts, pens and 
jackets. Used in CANADA since at least as early as March 2010 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Orthèses et supports orthopédiques. (2) 
Bandages de maintien; compresses thérapeutiques chaudes et 
froides; semelles intérieures; articles chaussants orthopédiques; 
ruban pour plâtre; appareils de marche; matériel promotionnel, 
nommément fourre-tout, tee-shirts, chemises de golf, stylos et 
vestes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 2010 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,648,558. 2013/10/18. Landmark Medical Systems Inc., #19-
100 West Beaver Creek Road, Richmond Hill, ONTARIO L4B 
1H4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

GETTING YOU BACK IN THE GAME 
OF LIFE!

WARES: (1) Orthopedic braces and supports. (2) Support 
bandages; therapeutic hot and cold therapy packs; insoles; 
orthopedic footwear; casting tape; walking braces; Promotional 
materials, namely, tote bags, t-shirts, golf shirts, pens and 
jackets. Used in CANADA since at least as early as March 2010 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Orthèses et supports orthopédiques. (2) 
Bandages de maintien; compresses thérapeutiques chaudes et 
froides; semelles intérieures; articles chaussants orthopédiques; 
ruban pour plâtre; appareils de marche; matériel promotionnel, 
nommément fourre-tout, tee-shirts, chemises de golf, stylos et 
vestes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 2010 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,648,575. 2013/10/21. Homeland Housewares, LLC, 11755 
Wilshire Blvd, Suite 1200, Los Angeles, California 90025, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

DESSERT BULLET
WARES: Electronic food processors, namely, for fruit-based 
confections and desserts. Priority Filing Date: June 28, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85973303 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robots culinaires électroniques, nommément 
pour les confiseries à base de fruits et les desserts. Date de 
priorité de production: 28 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85973303 en liaison avec le même 
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genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,648,577. 2013/10/21. Purcell Systems, Inc., 16125 East Euclid 
Avenue, Spokane, Washington 99216, 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

FLEXSURE
WARES: Thermal cabinets and enclosures for electrical 
equipment and replacement parts thereof including doors, 
latches and gaskets; battery storage boxes; expandable rack 
components for storage of batteries; electrical power distribution
units; DC [direct current] power systems; power access ports for 
use with electrical control systems for data and electrical 
systems; anti-theft and anti-tampering alarms. Used in CANADA 
since at least as early as June 03, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Armoires et enceintes isothermes pour 
équipement électrique et pièces de rechange connexes, y 
compris portes, loquets et joints; boîtes d'entreposage pour 
batteries; éléments de support extensible pour l'entreposage de 
batteries; unités de distribution d'électricité; circuit d'alimentation 
cc [courant continu]; ports d'accès électrique pour utilisation 
avec des systèmes de commande électrique (pour systèmes de 
données et électriques); alarmes antivol et anti-sabotage. . 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 juin 
2010 en liaison avec les marchandises.

1,648,580. 2013/10/21. ONE2TEN STORES INC., 1604 
Boulevard Saint-Regis, Dorval, QUEBEC H9P 1H6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LDALEGAL INC., 180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, 
Montreal, QUEBEC, H2X1N6

ONE2TEN
SERVICES: Retail store services offering for sale a wide variety 
of general merchandise, namely: cosmetics and health and 
beauty items for eyes, lips, face and nails for teens, namely, bath 
oil, body lotion, body washes, body powder, bubble bath, skin 
cream and sachets, shampoo and conditioners, cosmetic vanity 
cases containing cosmetics, jewelry for teens, namely pins, ear 
clips, bracelets, earrings, brooches, pendants, charms, 
necklaces, watches, watch bands and straps, rings, coins, 
clocks, paper products, namely address, telephone and 
autograph books, photo albums, art supplies, namely brushes 
and craft paint kits, office and school supplies, namely, pens, 
pencils, crayons, markers, note pads, and copy and art paper, 
party supplies, namely, paper gift bags, and paper party favors, 
paper banners, boards, namely poster, art sketching, clip, 
magnetic, paper and watercolor, books, namely children's 
activity books, coloring, fiction, picture books and almanacs,
paper gift wrap and bows, calendars, cardboard, all-occasion 
cards, namely invitation, gift, and greeting; modeling clay, 
crossword puzzles, daily planners, teen, sport and entertainment 
magazines in the field of sports, music and movies; maps, and 
merchandise bags, toy storage bins made of wood or plastic, 

athletic and sporting goods, namely footballs, basketballs, 
baseballs and soccer balls, potato based snack foods, namely, 
potato chips; candy, pretzels and ice cream, soft drinks, media 
items, namely cell, tablet and computer accessories including 
headphones and speakers, room organizers, storage and décor, 
teen footwear namely sandals, water shoes, rain boots, bags 
namely beach bags, travel bags, knapsacks, fitness items 
including but not limited to weights, yoga mats, exercise 
balls,perfume, cosmetic bags, scrapbooks, notebooks, napkins, 
plates, cups, cutlery, chocolate bars, chewing gum, running 
shoes, water bottles, drink ware, frozen yogurt. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de diverses 
marchandises générales, nommément de ce qui suit : 
cosmétiques et articles pour la santé et la beauté des yeux, des 
lèvres, du visage et des ongles pour adolescents, nommément 
huile de bain, lotion pour le corps, savons liquides pour le corps, 
poudre pour le corps, bain moussant, crème pour la peau et 
sachets, shampooing et revitalisants, mallettes de toilette à 
cosmétiques contenant des cosmétiques, bijoux pour 
adolescents, nommément épinglettes, clips d'oreilles, bracelets, 
boucles d'oreilles, broches, pendentifs, breloques, colliers, 
montres, bracelets de montre, bagues, pièces de monnaie, 
horloges, articles en papier, nommément carnets d'adresses, 
annuaires téléphoniques et carnets d'autographes, albums 
photos, fournitures d'art, nommément pinceaux et nécessaires 
de peinture d'artisanat, fournitures de bureau et fournitures 
scolaires, nommément stylos, crayons, crayons à dessiner, 
marqueurs, blocs-notes et papier à photocopie et couché, 
articles de fête, nommément sacs-cadeaux en papier et cotillons 
en papier, banderoles en papier, panneaux, nommément 
tableaux d'affichage, tablettes à croquis, planchettes à pince, 
tableaux aimantés, tableaux de papier et tableaux pour 
aquarelle, livres, nommément livres d'activités pour enfants, 
livres à colorier, ouvrages de fiction, livres d'images et 
almanachs, papier-cadeau et boucles, calendriers, carton, cartes 
pour toutes les occasions, nommément cartes d'invitation, 
cartes-cadeaux et cartes de souhaits; pâte à modeler, mots 
croisés, semainiers, magazines pour adolescents, de sport et de 
divertissement dans les domaines des sports, de la musique et 
du cinéma; cartes géographiques et sacs fourre-tout, bacs de 
rangement pour jouets en bois ou en plastique, articles 
d'entraînement et de sport, nommément ballons de football, 
ballons de basketball, balles de baseball et ballons de soccer, 
grignotines à base de pommes de terre, nommément croustilles; 
bonbons, bretzels et crème glacée, boissons gazeuses, articles 
pour les médias, nommément accessoires pour téléphone 
cellulaire, ordinateur tablette et ordinateur, y compris casques 
d'écoute et haut-parleurs, articles de rangement, d'entreposage 
et de décoration, articles chaussants pour adolescents, 
nommément sandales, chaussures pour l'eau, bottes 
imperméables, sacs, nommément sacs de plage, sacs de 
voyage, sacs à dos, articles de conditionnement physique, y 
compris poids, tapis de yoga, balles et ballons d'exercice, 
parfums, sacs à cosmétiques, scrapbooks, carnets, serviettes de 
table, assiettes, tasses, ustensiles de table, tablettes de 
chocolat, gomme à mâcher, chaussures de course, bouteilles 
d'eau, articles pour boissons, yogourt glacé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.



Vol. 61, No. 3123 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 septembre 2014 255 September 03, 2014

1,648,582. 2013/10/21. KATHLEEN FULMER-DESMOND AND 
BRANDEE CANSDALE, IN PARTNERSHIP, 2540 ELSTON DR., 
KAMLOOPS, BRITISH COLUMBIA V2N 6X3

OATALLY AWESOME
WARES: (1) Oatmeal mixes with and without combinations of 
dried fruits, granola clusters, nuts and seeds; Breakfast cereals. 
(2) Granola bars and protein supplement bars; Granola-based 
snack foods. (3) Printed and electronic publications, namely, 
posters, signs, and calendars. (4) Promotional items, namely, 
hats, casual clothing, stickers, decals, novelty buttons, stationery 
planners, pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs, and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of 
oatmeal mixes and breakfast cereals. (2) Wholesale and retail 
sale of granola bars, protein supplement bars, and granola-
based snack foods. (3) Operating a website providing 
information in the fields of health, nutrition, and oatmeal-based 
foods containing additional, nutrient-rich ingredients. Used in 
CANADA since April 01, 2013 on wares (2), (3), (4) and on 
services (2), (3); June 01, 2013 on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Préparations aux flocons d'avoine avec 
ou sans combinaisons de fruits séchés, de bouchées à base de 
musli, de noix et de graines; céréales de déjeuner. (2) Barres 
musli et suppléments protéinés en barres; grignotines à base de 
musli. (3) Publications imprimées et électroniques, nommément 
affiches, pancartes et calendriers. (4) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, autocollants, 
décalcomanies, macarons de fantaisie, agendas de bureau, 
crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de 
préparations aux flocons d'avoine et de céréales de déjeuner. (2) 
Vente en gros et au détail de barres musli, de suppléments 
protéinés en barres et de grignotines à base de musli. (3) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la 
santé, de l'alimentation et d'aliments à base de flocons d'avoine 
contenant d'autres ingrédients riches en nutriments. Employée
au CANADA depuis 01 avril 2013 en liaison avec les 
marchandises (2), (3), (4) et en liaison avec les services (2), (3); 
01 juin 2013 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1).

1,648,584. 2013/10/21. 1650934 Ontario Inc., 2140 Regent 
Street Unit 1, Sudbury, ONTARIO P3E 5S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THE VALUE INCENTIVE PLAN
SERVICES: Insurance services, pharmaceutical evaluation 
services, health care cost containment services, pharmaceutical 
review process to determine best drug plan value for optimal 
health outcomes and the payment/adjudication/processing of 
prescription drug claims in conjunction with insurance 
companies. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance, services d'évaluation des 
produits pharmaceutiques, services de limitation des coûts des 
soins de santé, processus d'examen des produits 
pharmaceutiques visant à déterminer le meilleur rapport 

qualité/prix des régimes d'assurance-médicaments pour obtenir 
des résultats optimaux sur la santé et pour le paiement, le 
règlement et le traitement des réclamations pour des 
médicaments d'ordonnance conjointement avec des sociétés 
d'assurances. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,648,620. 2013/10/21. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
consists of the word "KID'S" with the letter "K" in red, the letter "I" 
in yellow, the letter "D" in purple, the apostrophe in dark blue and 
the letter "S" in blue. With the word "CREST", the letter "C" is in 
red and the remaining letters are in blue.

WARES: Toothpaste, mouthwash; Toothbrushes. Used in 
CANADA since at least as early as August 31, 2012 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée des mots 
KID'S dont la lettre K est rouge, la lettre I est jaune, la lettre D 
est violette, l'apostrophe est bleu foncé et la lettre S est bleue. 
Dans le mot CREST, la lettre C est rouge et les autres lettres 
sont bleues.

MARCHANDISES: Dentifrice, rince-bouche; brosses à dents. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août 
2012 en liaison avec les marchandises.

1,648,622. 2013/10/21. Lauren Siegal, 59 Old Forest Hill Road, 
Toronto, ONTARIO M5P 2R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALAN SIEGAL, 
(KESTENBERG, SIEGAL, LIPKUS LLP), 65 GRANBY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5B1H8

PROPS
WARES: (1) EXERCISE GLOVES. (2) SWEATBANDS. (3) 
GLOVES. (4) ATHLETIC FOOTWEAR. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Gants d'exercice. (2) Bandeaux 
absorbants. (3) Gants. (4) Articles chaussants de sport. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,648,627. 2013/10/21. Easy & The Fifth Inc., 225 Richmond 
Street West, Suite 303, Toronto, ONTARIO M5V 1W2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MINDEN GROSS LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

CABIN FIVE
WARES: Clothing namely t-shirts, tank tops and shorts. 
SERVICES: Operation of a business providing restaurant, bar, 
night club, restaurant take out and private party function 
services; Live entertainment services namely live musical bands 
and disc jockey services; Operation of a website providing 
information related to the field of restaurant, bar, night club, 
restaurant take out and private party function services and live 
entertainment services namely live musical bands and disc 
jockey services. Used in CANADA since September 2009 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
débardeurs et shorts. SERVICES: Exploitation d'une entreprise 
offrant des services de restaurant, de bar, de boîte de nuit, de 
plats à emporter et de réception privée; services de 
divertissement devant public, nommément concerts de groupes 
de musique et services de disque-jockey; exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines des services de 
restaurant, de bar, de boîte de nuit, de plats à emporter et de 
réception privée ainsi que des services de divertissement devant 
public, nommément des concerts de groupes de musique et des 
services de disque-jockey. Employée au CANADA depuis 
septembre 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,648,633. 2013/10/21. SeaFirst Insurance Brokers Ltd., 2-7855 
E. Saanich Road, Saanichton, BRITISH COLUMBIA V8M 2B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

ADVENTURE GUARD
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,648,646. 2013/10/21. CP (Delaware) Inc., P.O. Box 1958, 103 
Foulk Road, Suite 202, Wilmington, Delaware 19899, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Live rose plants. Priority Filing Date: July 23, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/017,287 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rosiers vivants. Date de priorité de 
production: 23 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/017,287 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,648,698. 2013/10/21. Nioxin Research Laboratories Inc., 2124 
Skyview Drive, Lithia Springs, Georgia, 30122, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. 
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

NIOXIN
WARES: Optical apparatus, including microscopes, for use in 
the field of hair care. Priority Filing Date: April 26, 2013, 
Country: OHIM (EU), Application No: 011772861 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Instruments d'optique, y compris 
microscopes, pour utilisation dans le domaine des soins 
capillaires. Date de priorité de production: 26 avril 2013, pays: 
OHMI (UE), demande no: 011772861 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,648,699. 2013/10/21. FF TRADEMARK LLC, (LIMITED 
LIABILITY COMPANY OF DELAWARE), 610 Broadway, 4th 
Floor, New York, NY 10012, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

LET LUXURY GO TO YOUR HEAD
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,648,738. 2013/10/22. Canadian Association of Oilwell Drilling 
Contractors, Suite 2050 - 717 7th Avenue S.W., Calgary, 
ALBERTA T2P 0Z3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C2Z7

THE HITCH
WARES: (1) Periodical publications and newsletters relating to 
the oil and gas industries. (2) Clothing, namely: shirts, t-shirts, 
polo shirts, tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, 
sweatpants, and coats. (3) Stationery, namely: note pads, 
greeting cards, note cards, postcards, binders, clipboards, 
journals, diaries, calendars, pens, organizers. (4) Promotional 
items, namely: hats, stickers, bumper stickers, mouse pads, key 
chains, novelty flags, banners, balloons, novelty buttons, coffee 
mugs, and fridge magnets. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Périodiques et bulletins d'information 
concernant les industries pétrolière et gazière. (2) Vêtements, 
nommément chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, 
chandails, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement et 
manteaux. . (3) Articles de papeterie, nommément blocs-notes, 
cartes de souhaits, cartes de correspondance, cartes postales, 
reliures, planchettes à pince, journaux, agendas, calendriers, 
stylos, range-tout. (4) Objets promotionnels, nommément 
chapeaux, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de 
souris, chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, 
ballons, macarons de fantaisie, grandes tasses à café et aimants 
pour réfrigérateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,648,740. 2013/10/22. Easy & The Fifth Inc., 225 Richmond 
Street West, Suite 303, Toronto, ONTARIO M5V 1W2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MINDEN GROSS LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

WARES: Clothing namely t-shirts, tank tops and shorts. 
SERVICES: Operation of a business providing restaurant, bar, 
night club, restaurant take out and private party function 
services; Live entertainment services namely live musical bands 
and disc jockey services; Operation of a website providing 
information related to the field of restaurant, bar, night club, 
restaurant take out and private party function services and live 

entertainment services namely live musical bands and disc 
jockey services. Used in CANADA since September 2009 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
débardeurs et shorts. SERVICES: Exploitation d'une entreprise 
offrant des services de restaurant, de bar, de boîte de nuit, de 
plats à emporter et de réception privée; services de 
divertissement devant public, nommément concerts de groupes 
de musique et services de disque-jockey; exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines des services de 
restaurant, de bar, de boîte de nuit, de plats à emporter et de 
réception privée ainsi que des services de divertissement devant 
public, nommément des concerts de groupes de musique et des 
services de disque-jockey. Employée au CANADA depuis 
septembre 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,648,741. 2013/10/22. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Oldenländer
OLDENLÄNDER is a coined word.

WARES: Meat. Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for OHIM (EU) on April 12, 2007 under No. 4935508 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, OLDENLÄNDER est un mot inventé.

MARCHANDISES: Viande. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
12 avril 2007 sous le No. 4935508 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,648,744. 2013/10/22. John F. Scandiffio, 7 Alcina Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6G 2E7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LEDGLEY LAW, 
724 ANNETTE STREET, TORONTO, ONTARIO, M6S2E2

STEP AND BEND
WARES: (1) Pre-recorded DVDs, CDs, and CD-ROMs in the 
field of golf. (2) Printed educational materials and learning 
materials, namely, books, booklets, written handouts, 
presentations, a l l  in the field of golf. (3) Golf hats, golf 
accessories bags, golf accessories pouches, golf balls. 
SERVICES: (1) Golf instruction and technique. (2) Operation of a 
website featuring information and instruction in the field of golf. 
(3) Operation of a website that provides streaming audio and 
video in the field of golf. (4) Operation of an interactive website 
providing written commentary and video in the field of golf with 
ability for users to provide comments and video responses. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) DVD, CD et CD-ROM préenregistrés 
dans le domaine du golf. (2) Matériel éducatif et d'apprentissage 
imprimé, nommément livres, livrets, documentation écrite et 
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présentations, tous dans le domaine du golf. (3) Casquettes de 
golf, sacs pour accessoires de golf, pochettes pour accessoires 
de golf, balles de golf. SERVICES: (1) Leçons et technique de 
golf. (2) Exploitation d'un site Web d'information et 
d'enseignement dans le domaine du golf. (3) Exploitation d'un 
site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo dans 
le domaine du golf. (4) Exploitation d'un site Web interactif de 
commentaires écrits et de vidéos dans le domaine du golf 
permettant aux utilisateurs de publier des commentaires et des 
vidéos. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,648,799. 2013/10/22. Jerry Savelle Ministries, Inc., P.O. Box 
748, Crowley, Texas 76036, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CHARIOTS OF LIGHT
SERVICES: Club services, namely, promoting the interests of 
Christian bikers and Christian car enthusiasts. Used in CANADA 
since at least as early as July 31, 1998 on services. Priority
Filing Date: April 22, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/911,019 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 31, 2013 under No. 4,458,214 on 
services.

SERVICES: Services de club, nommément promotion des 
intérêts des motocyclistes chrétiens et des chrétiens amateurs 
de voitures. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 juillet 1998 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 22 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/911,019 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 décembre 2013 sous le 
No. 4,458,214 en liaison avec les services.

1,648,806. 2013/10/22. Omega Alpha Pharmaceuticals Inc., 795 
Pharmacy Avenue, Scarborough, ONTARIO M1L 3K2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LEDGLEY LAW, 724 ANNETTE STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M6S2E2

GLUCOWISE
WARES: (1) Nutritional and dietary supplements containing DL-
alpha-Lipoic acid, Gymnema sylvestre (Gymnema Leaf Extract), 
Momordica charantia (Bitter Melon Fruit), Lagerstroemia 
speciosa (Banaba Leaf Extract), Chromium, Vanadium. (2) 
Nutritional and dietary supplements for promoting healthy 
glucose metabolism. (3) Nutritional and dietary supplements for 
regulating blood glucose levels. (4) Nutritional and dietary 
supplements for use as an antioxidant. Used in CANADA since 
at least as early as October 21, 2013 on wares.

MARCHANDISES: (1) Suppléments nutritifs et alimentaires 
contenant de l'acide DL-alpha-lipoïque, du Gymnema sylvestre 
(extrait de feuille de gymnéma), de la Momordica charantia 

(melon amer), du Lagerstroemia speciosa (extrait de feuille de 
banaba), du chrome, du vanadium. (2) Suppléments nutritifs et 
alimentaires pour favoriser un sain métabolisme du glucose. (3) 
Suppléments nutritifs et alimentaires pour la régulation des taux 
de glycémie. (4) Suppléments nutritifs et alimentaires pour 
utilisation comme antioxydant. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 21 octobre 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,648,807. 2013/10/22. Personal Bankruptcy Canada Inc., Suite 
201, 1000 - 9 Ave S.W., Calgary, ALBERTA T2P 2Y6

Debt Hacks
SERVICES: Debt management, consumer proposal, bankruptcy, 
bankruptcy services, debt consolidation, personal bankruptcy, 
corporate bankruptcy, credit counseling, debt settlement plan, 
debt advice. Used in CANADA since October 01, 2013 on 
services.

SERVICES: Gestion des dettes, proposition de consommateur, 
faillite, services de faillites, consolidation de dette, faillite 
personnelle, faillite d'entreprise, conseils relatifs au crédit, 
planification de règlement de dettes, service de conseil en 
matière de dettes. Employée au CANADA depuis 01 octobre 
2013 en liaison avec les services.

1,648,811. 2013/10/22. Burnbrae Farms Limited, R.R. #1, Lyn, 
ONTARIO K0E 1M0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NADINE D'AGUIAR, 1601 Bayview Avenue, 
P.O. BOX 43512, TORONTO, ONTARIO, M4G4G8

COCO'NID
WARES: Eggs, processed egg products and egg blends, 
namely, liquid pasteurized eggs, liquid pasteurized egg whites, 
liquid pasteurized egg yolks and liquid pasteurized egg yolk and 
egg white blends. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oeufs, produits transformés à base d'oeufs 
et mélanges d'oeufs, nommément oeufs liquides pasteurisés, 
blancs d'oeufs liquides pasteurisés, jaunes d'oeufs liquides 
pasteurisés ainsi que mélanges de jaunes et de blancs d'oeufs 
liquides pasteurisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,648,823. 2013/10/22. Imerys Oilfield Minerals, Inc., 100 
Mansell Court East, Suite 300, Roswell, Georgia 30076, 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

MAXLITE
WARES: Propping agents used during hydraulic fracturing 
operations in oil wells and gas wells. Priority Filing Date: 
October 21, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/096,391 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Agents de soutènement utilisés dans les 
activités de fracturation hydraulique de puits de pétrole et de 
puits de gaz. Date de priorité de production: 21 octobre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/096,391 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,648,835. 2013/10/22. MAS Automotive Distribution Inc., 3625 
des Grandes Tourelles, Boisbriand, QUEBEC J7H 0E2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

OE Driven
WARES: Automotive replacement parts. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de rechange pour automobiles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,648,848. 2013/10/22. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933, 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 mark 
consists of the words 'Children's Motrin', the shield and banner, 
all appearing in orange, the word 'MOMS' appears in white and 
the word 'UNSTOPPABLE' appears in blue.

WARES: Pain relievers and analgesics. SERVICES: Providing a 
website featuring information and stories about inspirational 
women. Priority Filing Date: October 16, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86092536 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. La marque est constituée des mots « Children's 
Motrin », d'un bouclier et d'une banderole, tous en orange, du 
mot « MOMS » en blanc et du mot « UNSTOPPABLE » en bleu.

MARCHANDISES: Antidouleurs et analgésiques. SERVICES:
Offre d'un site Web d'information et de récits concernant des 
femmes remarquables. Date de priorité de production: 16 
octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86092536 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.

1,648,850. 2013/10/22. philosophy, inc., 3809 East Watkins 
Street, Phoenix, AZ 85034, 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

SNOW ANGEL
WARES: Hair care preparations; bath and skin care 
preparations, namely body lotion, shower and bath gel, bubble 
bath and shampoo. Used in CANADA since at least as early as 
October 03, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; produits pour le 
bain et produits de soins de la peau, nommément lotion pour le 
corps, gel de douche et de bain, bain moussant et shampooing. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 
octobre 2013 en liaison avec les marchandises.

1,648,861. 2013/10/22. Pancreatic Cancer Action Network, Inc., 
1500 Rosecrans Avenue, Suite 200, Manhattan Beach, 
California 90266, 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

PURPLESTRIDE
SERVICES: Charitable fundraising. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 05, 2010 under No. 
3,856,551 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 05 octobre 2010 sous le No. 3,856,551 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,648,877. 2013/10/22. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: interactive entertainment software, namely, computer 
game software, computer game programs, computer game 
cartridges, computer game discs; interactive multimedia 
computer game programs; downloadable game software for use 
in connection with computers, communication devices and 
mobile telephones; pre-recorded laser and video discs featuring 
an animated cartoon series; toy action figures, toy vehicles and 
toy robots convertible into other visual toy forms. SERVICES:
entertainment services, namely, the production and distribution 
of motion pictures, ongoing television programs, and animated 
television series; entertainment services, namely, ongoing 
programs in the field of children's entertainment accessible by 
television, satellites, radio and computer networks; entertainment 
services, namely, an on-going animated television series for 
children; entertainment services, namely, providing online 
computer games and interactive multiplayer online games via 
global networks. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de divertissement interactif, 
nommément logiciels de jeux informatiques, programmes de 
jeux informatiques, cartouches de jeux informatiques, disques de 
jeux informatiques; programmes de jeux informatiques 
multimédias interactifs; logiciels de jeux téléchargeables pour 
utilisation relativement à des ordinateurs, à des appareils de 
communication et à des téléphones mobiles; disques laser et 
vidéo préenregistrés contenant des dessins animés; figurines 
d'action jouets, véhicules jouets et robots jouets pouvant se 
transformer en jouets d'autres formes. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément production et distribution de films, 
d'émissions de télévision continues et de séries télévisées 
d'animation; services de divertissement, nommément émissions 
continues dans le domaine du divertissement pour enfants, 
accessibles à la télévision, par satellite, à la radio et sur des 
réseaux informatiques; services de divertissement, nommément 
série télévisée continue d'animation pour enfants; services de 

divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne 
et de jeux interactifs multijoueurs en ligne par des réseaux 
mondiaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,648,880. 2013/10/22. Harris & Company LLP, 14th Floor, 
Bentall 5, 550 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6C 2B5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 
1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6Z2M1

HARRISCO
WARES: Printed publications, namely newsletters, educational 
books, brochures, training manuals and pamphlets, all in the field 
of instruction in the law and training in the practice of law. 
SERVICES: (1) Legal Services. (2) Labour and human 
resources advisory and advocacy services, namely collective 
bargaining. (3) Education, training and information services, 
namely, development and offering of information, courses, 
conferences, conventions, seminars, webinars, social media and 
on-line services related to legal matters and services. Used in 
CANADA since at least as early as 1992 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
bulletins d'information, livres éducatifs, brochures, manuels de 
formation et dépliants, tous dans le domaine de l'enseignement 
du droit et de la formation en droit. SERVICES: (1) Services 
juridiques. (2) Services de conseil en relations de travail et en 
ressources humaines et représentation connexe, nommément 
négociation collective. (3) Services éducatifs, de formation et 
d'information, nommément élaboration et offre d'information, de 
cours, de conférences, de congrès, de séminaires, de 
webinaires, de médias sociaux et de services en ligne 
concernant des questions et des services juridiques. . Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,648,882. 2013/10/22. 7507852 CANADA INC., 1625, BOUL. 
MGR-LANGLOIS, SALABERRY-DE-VALLEYFIELD, QUÉBEC 
J6S 1C2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STEIN MONAST S.E.N.C.R.L., 70, RUE 
DALHOUSIE, BUREAU 300, QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

NEXT POWERLOC
MARCHANDISES: Electrical conduit used for protection and 
routing of electrical wiring. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Conduite d'électricité utilisés pour protéger des câbles 
électriques et établir leur tracé. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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1,649,001. 2013/10/23. Wolf Steel Ltd., 24 Napoleon Road, 
Barrie, ONTARIO L4M 4Y8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

SIZZLE ZONE
WARES: barbeques and outdoor grills. Used in CANADA since 
at least as early as October 23, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Barbecues et grils extérieurs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 octobre 2013 en 
liaison avec les marchandises.

1,649,015. 2013/10/23. Winnipeg Jets True North Foundation 
Inc., 345 Graham Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3C 5S6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

PROJECT 11
SERVICES: youth educational services and programs that focus 
on positive mental health awareness and treatment. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services et programmes éducatifs pour les jeunes 
qui mettent l'accent sur l'importance d'une bonne santé mentale 
et des traitements disponibles pour y arriver. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,649,020. 2013/10/23. Larry Yakiwczuk, 4328-29 street, NW, 
Edmonton, ALBERTA T6T 1C4

Auction Wars
SERVICES: Production and distribution of a reality television 
show. Used in CANADA since March 13, 2012 on services.

SERVICES: Production et diffusion d'une émission de télé-
réalité. Employée au CANADA depuis 13 mars 2012 en liaison 
avec les services.

1,649,027. 2013/10/23. GUELPH COMPUTER EXCHANGE 
INC., 5 HAMILTON DR., GUELPH-ERAMOSA, ONTARIO N1H 
6J2

WEEDAGRA
WARES: (1) Synthetic cannabinoid chemicals for use in the 
manufacture of pharmaceutical preparations. (2) Printed and 
electronic publications, namely, books, handbooks, newsletters, 
posters, signs, and directories. (3) Promotional items, namely, 
hats, casual clothing, key chains, pens, sport water bottles, 
coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale 
and retail sale of synthetic cannabinoid chemicals for use in the 
manufacture of pharmaceutical preparations. (2) Licensing of 
production methods for synthetic cannabinoid chemicals. (3) 

Operating a website providing information in the field of synthetic 
cannabinoid chemicals for use in the manufacture of 
pharmaceutical preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques cannabinoïdes de 
synthèse pour la fabrication de préparations pharmaceutiques. 
(2) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, 
manuels, bulletins d'information, affiches, pancartes et 
répertoires. (3) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de produits chimiques 
cannabinoïdes de synthèse pour la fabrication de préparations 
pharmaceutiques. (2) Octroi de licences d'utilisation de 
méthodes de production de produits chimiques cannabinoïdes 
de synthèse. (3) Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine des produits chimiques cannabinoïdes de synthèse 
pour la fabrication de préparations pharmaceutiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,649,029. 2013/10/23. ALAN MACONNACHIE, BOX 56, 105 
DRUMMOND ST. E., MERRICKVILLE, ONTARIO K0G 1N0

THE COUNTRY SHUTTLE
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
handbooks, newsletters, posters, signs, calendars, and 
directories. (2) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
key chains, stickers, bumper stickers, decals, pens, sport water 
bottles, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Transportation of people, their belongings and their pets, all by 
car, truck, van and bus. (2) Providing personal assistance to 
senior citizens, namely, loading and unloading shopping parcels, 
groceries, furniture and pets. (3) Operating a website providing 
information in the field of door-to-door shuttle transportation 
services for senior citizens. Used in CANADA since January 13, 
2013 on services (1); January 30, 2013 on wares; April 18, 2013 
on services (2); April 19, 2013 on services (3).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément manuels, bulletins d'information, affiches, 
enseignes, calendriers et annuaires. (2) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, décalcomanies, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Transport de personnes, de leurs 
biens et de leurs animaux de compagnie, par voiture, par 
camion, par fourgon et par autobus. (2) Offre d'assistance 
personnalisée à des personnes âgées, nommément chargement 
et déchargement de sacs à provisions, de produits d'épicerie, de 
mobilier et d'animaux de compagnie. (3) Exploitation d'un site 
Web d'information dans le domaine des services de transport 
par navettes porte-à-porte de personnes âgées. Employée au 
CANADA depuis 13 janvier 2013 en liaison avec les services (1); 
30 janvier 2013 en liaison avec les marchandises; 18 avril 2013 
en liaison avec les services (2); 19 avril 2013 en liaison avec les 
services (3).
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1,649,032. 2013/10/23. Mueller International, LLC, 1200 
Abernathy Road, N.E., Suite 1200, Atlanta, Georgia 30328, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

ECHOWAVE
SERVICES: Inspection and audit services, namely, detection of 
leaks and potential leaks in water pipes and water infrastructure. 
Priority Filing Date: October 22, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/097,669 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'inspection et de vérification, nommément 
de détection de fuites et de fuites possibles dans les conduites 
d'eau et les infrastructures pour l'eau. Date de priorité de 
production: 22 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/097,669 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,649,034. 2013/10/23. Mueller International, LLC, 1200 
Abernathy Road, N.E., Suite 1200, Atlanta, Georgia 30328, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

ePulse
SERVICES: Inspection and audit services, namely, assessment 
of the structural integrity and condition of water pipes. Priority
Filing Date: October 22, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/097,681 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'inspection et de vérification, nommément 
évaluation de l'intégrité structurale et de l'état des conduites 
d'eau. Date de priorité de production: 22 octobre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/097,681 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,649,035. 2013/10/23. Mueller International, LLC, 1200 
Abernathy Road, N.E., Suite 1200, Atlanta, Georgia 30328, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

ECHOLIFE
SERVICES: Inspection and audit services, namely, assessment 
of the structural integrity and condition of water pipes. Priority
Filing Date: October 22, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/097,686 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'inspection et de vérification, nommément 
évaluation de l'intégrité structurale et de l'état des conduites 
d'eau. Date de priorité de production: 22 octobre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/097,686 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,649,037. 2013/10/23. Mueller International, LLC, 1200 
Abernathy Road, N.E., Suite 1200, Atlanta, Georgia 30328, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

SOILCORR
SERVICES: Inspection and audit services, namely, assessment 
of the structural integrity and condition of water pipes. Priority
Filing Date: October 22, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/097,689 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'inspection et de vérification, nommément 
évaluation de l'intégrité structurale et de l'état des conduites 
d'eau. Date de priorité de production: 22 octobre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/097,689 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,649,038. 2013/10/23. Mueller International, LLC, 1200 
Abernathy Road, N.E., Suite 1200, Atlanta, Georgia 30328, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MAINSCAN
SERVICES: Inspection and audit services, namely, assessment 
of the structural integrity and condition of water pipes. Priority
Filing Date: October 22, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/097,693 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'inspection et de vérification, nommément 
évaluation de l'intégrité structurale et de l'état des conduites 
d'eau. Date de priorité de production: 22 octobre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/097,693 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,649,039. 2013/10/23. Mueller International, LLC, 1200 
Abernathy Road, N.E., Suite 1200, Atlanta, Georgia 30328, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

PIPEFAIL
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SERVICES: Inspection and audit services, namely, assessment 
of the structural integrity and condition of water pipes. Priority
Filing Date: October 22, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/097,697 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'inspection et de vérification, nommément 
évaluation de l'intégrité structurale et de l'état des conduites 
d'eau. Date de priorité de production: 22 octobre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/097,697 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,649,061. 2013/10/23. King & Prince Seafood Corporation, 1 
King & Prince Blvd, P.O. Box 899, Brunswick, Georgia 31520, 
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

KING & PRINCE SEAFOOD 
SENSATIONS

WARES: Seafood including prepared seafood products for 
human consumption. Used in CANADA since at least as early as 
September 17, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer, y compris produits 
de poissons et de fruits de mer préparés pour la consommation 
humaine. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 17 septembre 2013 en liaison avec les marchandises.

1,649,069. 2013/10/23. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SECRETS & SPIES
WARES: Toy sporting equipment, namely, toy dart and ball 
shooters and toy darts and balls for use therewith. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de sport jouet, nommément 
dispositifs de tir de fléchettes et de balles jouets ainsi que 
fléchettes et balles jouets connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,649,071. 2013/10/23. Harald Richter, Höhenstraße 32, 75331 
Engelsbrand, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: (1) Holders for mobile phones, mounts for cameras. (2) 
Holders for mobile navigation devices or tablet computers. Used
in CANADA since at least as early as April 2013 on wares. 
Priority Filing Date: April 30, 2013, Country: OHIM (EU), 
Application No: 011782885 in association with the same kind of 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Supports pour téléphones mobiles, 
supports pour appareils photo et caméras. (2) Supports pour 
appareils de navigation mobiles ou ordinateurs tablettes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2013 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
30 avril 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 011782885 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1).

1,649,084. 2013/10/23. Guizhou Tyre Import & Export Co., Ltd., 
21/F, 78 North Zhonghua Road, Guiyang, Guizhou, P.R., CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WARES: Tyres. Used in CANADA since as early as 2003 on 
wares.

MARCHANDISES: Pneus. Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que 2003 en liaison avec les marchandises.
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1,649,085. 2013/10/23. Guizhou Tyre Import & Export Co., Ltd., 
21/F, 78 North Zhonghua Road, Guiyang, Guizhou, P.R., CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

SAMSON
WARES: Tyres. Used in CANADA since as early as 2003 on 
wares.

MARCHANDISES: Pneus. Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que 2003 en liaison avec les marchandises.

1,649,092. 2013/10/23. Susanne Lang Fragrance Inc., 140 
Geary Ave, Toronto, ONTARIO M6H 4H1

BITE BEAUTY
WARES: Blush; Cosmetics; Eye liner; Eye shadow; Face 
powder; Foundation make-up; Lip gloss; Lip liner; Lipstick. Used
in CANADA since July 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Fard à joues; cosmétiques; traceur pour les 
yeux; ombre à paupières; poudre pour le visage; fond de teint; 
brillant à lèvres; crayon à lèvres; rouge à lèvres. Employée au 
CANADA depuis 01 juillet 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,649,096. 2013/10/23. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, 
Wisconsin 53044, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

COMFORTRACK
WARES: Shower door thresholds. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Seuils de porte de douche. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,649,100. 2013/10/23. Susanne Lang Fragrance Inc, 140 Geary 
Ave, Toronto, ONTARIO M6H 4H1

WARES: Blush; cosmetics; eye liner; eye shadow; face powder; 
foundation make-up; lip gloss; lip liner; lipstick; pressed face 
powder. Used in CANADA since July 01, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Fard à joues; cosmétiques; traceur pour les 
yeux; ombre à paupières; poudre pour le visage; fond de teint; 
brillant à lèvres; crayon à lèvres; rouge à lèvres; poudre 
compacte pour le visage. Employée au CANADA depuis 01 
juillet 2001 en liaison avec les marchandises.

1,649,101. 2013/10/23. Naka Sales Ltd., 252 Brockport Dr., 
Toronto, ONTARIO M9W 5S1

NUTRI DIGEST
WARES: Vitamin and Mineral supplements in liquid, capsule, 
tablet, softgel, powder and ointment form. Used in CANADA 
since September 01, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux 
liquides, en capsules, en comprimés, en gélules, en poudre et en 
onguent. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2013 en 
liaison avec les marchandises.
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1,649,111. 2013/10/24. JIANGSU SHUANGGOU DISTILLERY 
CO., LTD., NO.173, ZHONGDA STEET, SHUANGGOU TOWN, 
SIHONG COUNTY, JIANGSU, 223911, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SN WONG, 
5194 Killarney Street , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is SHUANG; GOU. The translation provided by the 
applicant of the Chinese word(s) SHUANG; GOU is PAIR; 
DITCH.

WARES: Aperitifs; Arrack; Brandy; Gin; Rum; Vodka; Alcoholic 
brewery beverages; Alcoholic cocktails; Alcoholic lemonade; 
Alcoholic chocolate-based beverages; Alcoholic coffee-based 
beverages; Alcoholic tea-based beverages; Alcoholic fruit drinks; 
Wine; Liqueurs; Bitters. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
SHUANG; GOU. Selon le requérant, la traduction anglaise des 
mots chinois SHUANG; GOU est PAIR; DITCH.

MARCHANDISES: Apéritifs; arak; brandy; gin; rhum; vodka; 
boissons alcoolisées brassées; cocktails alcoolisés; limonade 
alcoolisée; boissons alcoolisées à base de chocolat; boissons 
alcoolisées à base de café; boissons alcoolisées à base de thé; 
boissons aux fruits alcoolisées; vin; liqueurs; amers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,649,112. 2013/10/24. JIANGSU SHUANGGOU DISTILLERY 
CO., LTD., NO.173, ZHONGDA STEET, SHUANGGOU TOWN, 
SIHONG COUNTY, JIANGSU 223911, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SN WONG, 
5194 Killarney Street , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is SU. The translation provided by the applicant of 
the Chinese word(s) SU is TO REVIVE.

WARES: Aperitifs; Arrack; Brandy; Gin; Rum; Vodka; Alcoholic 
brewery beverages; Alcoholic cocktails; Alcoholic lemonade; 
Alcoholic chocolate-based beverages; Alcoholic coffee-based 
beverages; Alcoholic tea-based beverages; Alcoholic fruit drinks; 
Wine; Liqueurs; Bitters. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
SU. Selon le requérant, la traduction anglaise du mot chinois SU 
est TO REVIVE.

MARCHANDISES: Apéritifs; arak; brandy; gin; rhum; vodka; 
boissons alcoolisées brassées; cocktails alcoolisés; limonade 
alcoolisée; boissons alcoolisées à base de chocolat; boissons 
alcoolisées à base de café; boissons alcoolisées à base de thé; 
boissons aux fruits alcoolisées; vin; liqueurs; amers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,649,114. 2013/10/24. 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

JARED PRIVATE COLLECTION
WARES: Jewelry. Priority Filing Date: May 17, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/935,258 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Date de priorité de production: 17 
mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
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85/935,258 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,649,146. 2013/10/24. Ostosolutions, LLC, 609 2nd Key Drive, 
Ft. Lauderdale, FLORIDA 33304, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

OSTOSOLUTIONS
WARES: Medical devices, namely, caps for ostomy bags. 
Priority Filing Date: April 24, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85913096 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément bouchons 
pour poches de stomie. Date de priorité de production: 24 avril 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85913096 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,649,177. 2013/10/24. The Gillette Company, One Gillette Park, 
Boston, Massachusetts 02127, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WELCOME TO WIRELESS CHARGING. 
THE SMART, EASY WAY TO STAY 

CHARGED.
WARES: General purpose consumer household batteries and 
battery chargers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Piles tout usage pour la maison et chargeurs 
de pile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,649,223. 2013/10/24. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

PULL-UPS BRAND TRAINING PANTS
WARES: disposable training pants. Used in CANADA since at 
least as early as April 20, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Culottes et caleçons de propreté jetables. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 avril 
2002 en liaison avec les marchandises.

1,649,268. 2013/10/24. Turtle Wax, Inc., 625 Willowbrook Centre 
Parkway, Willowbrook, Illinois, 60527, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

TURTLE WAX QUICK & EASY WAX & 
DRY

WARES: cleaning, washing, waxing, polishing, restoring and 
protecting preparations for the finished surfaces of vehicles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage, de lavage, de cirage, 
de polissage, de restauration et de protection des surfaces de 
finition de véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,649,269. 2013/10/24. Turtle Wax, Inc., 625 Willowbrook Centre 
Parkway, Willowbrook, Illinois, 60527, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

TURTLE WAX QUICK & EASY DASH & 
GLASS

WARES: preparations for cleaning glass and interior surfaces of 
vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour le nettoyage du verre et 
des surfaces intérieures de véhicules. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,649,270. 2013/10/24. Turtle Wax, Inc., 625 Willowbrook Centre 
Parkway, Willowbrook, Illinois, 60527, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

TURTLE WAX QUICK & EASY
WARES: cleaning, washing, waxing, polishing, restoring and 
protecting preparations for the finished surfaces of vehicles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage, de lavage, de cirage, 
de polissage, de restauration et de protection des surfaces de 
finition de véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,649,274. 2013/10/24. Turtle Wax, Inc., 625 Willowbrook Centre 
Parkway, Willowbrook, Illinois, 60527, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

GLASS MEETS DASH
WARES: preparations for cleaning glass and interior surfaces of 
vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour le nettoyage du verre et 
des surfaces intérieures de véhicules. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,649,300. 2013/10/25. Ferrara Candy Company, One Tower 
Lane, Suite 2700, Oakbrook Terrace, Illinois 60181, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

NOW & LATER SWIRLS
WARES: Candy. Priority Filing Date: October 25, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86101306 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons. Date de priorité de production: 25 
octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86101306 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,649,301. 2013/10/25. Ferrara Candy Company, One Tower 
Lane, Suite 2700, Oakbrook Terrace, Illinois 60181, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

CHANGERZ
WARES: Candy. Priority Filing Date: October 25, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86101327 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons. Date de priorité de production: 25 
octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86101327 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,649,314. 2013/10/25. Parts Town, LLC, 1150A N. Swift Rd., 
Addison, IL 60101, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

PARTSTOWN
SERVICES: (1) Computerized on-line ordering services in the 
field of restaurant equipment parts; Facsimile ordering services 
in the field of restaurant equipment parts; Providing a website 
used to place on-line commercial orders in the field of restaurant 
equipment parts; Retail services through direct solicitation by 
salespersons directed to end-users featuring restaurant 
equipment parts; Telephone ordering services in the field of 
restaurant equipment parts. (2) Technical support services, 
namely, technical advice related to the installation of restaurant 
equipment parts; Technical support services, namely, technical 
advice related to the repair of restaurant equipment parts. (3) 
Distribution services, namely, delivery of restaurant equipment 
parts; Warehousing services, namely, storage, distribution, pick-
up, packing, and shipping of restaurant equipment parts. Used in 
CANADA since at least as early as February 2003 on services.

SERVICES: (1) Services de commande en ligne informatisés 
dans le domaine des pièces d'équipement de restaurant; 
services de commande par télécopieur dans le domaine des 
pièces d'équipement de restaurant; offre d'un site Web pour 
passer des commandes commerciales en ligne dans le domaine 
des pièces d'équipement de restaurant; services de vente au 
détail de pièces d'équipement de restaurant par la sollicitation 
directe d'utilisateurs finaux par des vendeurs; services de 
commande par téléphone dans le domaine des pièces 
d'équipement de restaurant. (2) Services de soutien technique, 
nommément conseils techniques concernant l'installation de 
pièces d'équipement de restaurant; services de soutien 
technique, nommément conseils techniques concernant la 
réparation de pièces d'équipement de restaurant. (3) Services de 
distribution, nommément livraison de pièces d'équipement de 
restaurant; services d'entreposage, nommément entreposage, 
distribution, ramassage, emballage et expédition de pièces 
d'équipement de restaurant. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2003 en liaison avec les services.
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1,649,315. 2013/10/25. Parts Town, LLC, 1150A N. Swift Rd., 
Addison, IL 60101, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

SERVICES: (1) Computerized on-line ordering services in the 
field of restaurant equipment parts; Facsimile ordering services 
in the field of restaurant equipment parts; Providing a website 
used to place on-line commercial orders in the field of restaurant 
equipment parts; Retail services through direct solicitation by 
salespersons directed to end-users featuring restaurant 
equipment parts; Telephone ordering services in the field of 
restaurant equipment parts. (2) Technical support services, 
namely, technical advice related to the installation of restaurant 
equipment parts; Technical support services, namely, technical 
advice related to the repair of restaurant equipment parts. (3) 
Distribution services, namely, delivery of restaurant equipment 
parts; Warehousing services, namely, storage, distribution, pick-
up, packing, and shipping of restaurant equipment parts. Used in 
CANADA since at least as early as February 2003 on services.

SERVICES: (1) Services de commande en ligne informatisés 
dans le domaine des pièces d'équipement de restaurant; 
services de commande par télécopieur dans le domaine des 
pièces d'équipement de restaurant; offre d'un site Web pour 
passer des commandes commerciales en ligne dans le domaine 
des pièces d'équipement de restaurant; services de vente au 
détail de pièces d'équipement de restaurant par la sollicitation 
directe d'utilisateurs finaux par des vendeurs; services de 
commande par téléphone dans le domaine des pièces 
d'équipement de restaurant. (2) Services de soutien technique, 
nommément conseils techniques concernant l'installation de 
pièces d'équipement de restaurant; services de soutien 
technique, nommément conseils techniques concernant la 
réparation de pièces d'équipement de restaurant. (3) Services de 
distribution, nommément livraison de pièces d'équipement de 
restaurant; services d'entreposage, nommément entreposage, 
distribution, ramassage, emballage et expédition de pièces 
d'équipement de restaurant. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2003 en liaison avec les services.

1,649,316. 2013/10/25. Iconix Luxembourg Holdings SARL, 65 
boulevard Grande-Duchesse, Charlotte, L-1331, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

WARES: Underwear, loungewear, sleepwear and intimate 
apparel. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements, vêtements d'intérieur, 
vêtements de nuit et sous-vêtements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,649,319. 2013/10/25. Morton Buildings, Inc., (Illinois 
Corporation), 252 W. Adams Street, Morton, Illinois 61550, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MFS
WARES: Concrete building materials, namely, foundation 
column, non-metal post, non-metal column, building column, 
reinforced concrete column, adjustable foundation column, 
adjustable height column, concrete column with wood column 
connector, and foundation column with concrete column 
connected to wood column. Priority Filing Date: April 26, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/916,485 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction en béton, 
nommément colonnes de fondation, poteaux autres qu'en métal, 
colonnes autres qu'en métal, colonnes de construction, colonnes 
en béton armé, colonnes de fondation réglables, colonnes à 
hauteur réglable, colonnes en béton avec connecteurs de 
colonne de bois et colonnes de fondation avec colonnes en 
béton reliées à des colonnes de bois. Date de priorité de 
production: 26 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/916,485 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.



Vol. 61, No. 3123 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 septembre 2014 269 September 03, 2014

1,649,366. 2013/10/28. Epic International Group, 68 Eugenia 
Street, Barrie, ONTARIO L4M 1R1

Wingman Brand Clothing
WARES: Dress shirts; golf shirts; hooded sweat shirts; knit 
shirts; long sleeved shirts; moisture-wicking sports shirts; night 
shirts; open-necked shirts; piqué shirts; polo shirts; rugby shirts; 
shirt fronts; shirt yolks; shirts; short-sleeved or long-sleeved t-
shirts; short-sleeved shirts; sport shirts; sports shirts; sport shirts 
with short-sleeves; sweat shirts; T-shirts; tee shirts; wearable 
garments and clothing, namely, shirts hats and headwear, 
namely visors caps and ball hats; jeans; pants; shorts; footwear, 
namely, sandals, sport sandals, flip flops, shoes, slippers and 
boots. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chemises habillées; chemises de golf; pulls 
d'entraînement à capuchon; chemises en tricot; chemises à 
manches longues; chemises sport absorbant l'humidité; 
chemises de nuit; chandails décolletés; chandails piqués; polos; 
maillots de rugby; plastrons; empiècements de chemises; 
chemises; tee-shirts à manches courtes ou longues; chemises à 
manches courtes; chemises sport; chemises de sport; chemises 
sport à manches courtes; pulls d'entraînement; tee-shirts; tee-
shirts; articles vestimentaires et vêtements, nommément 
chemises, chapeaux et couvre-chefs, nommément visières, 
casquettes et casquettes de baseball; jeans; pantalons; shorts; 
articles chaussants, nommément sandales, sandales de sport, 
tongs, chaussures, pantoufles et bottes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,649,367. 2013/10/28. Epic International Group, 68 Eugenia 
Street, Barrie, ONTARIO L4M 1R1

Wingman Brand
WARES: Dress shirts; golf shirts; hooded sweat shirts; knit
shirts; long sleeved shirts; moisture-wicking sports shirts; night 
shirts; open-necked shirts; piqué shirts; polo shirts; rugby shirts; 
shirt fronts; shirt yolks; shirts; short-sleeved or long-sleeved t-
shirts; short-sleeved shirts; sport shirts; sports shirts; sport shirts 
with short-sleeves; sweat shirts; T-shirts; tee shirts; wearable 
garments and clothing, namely, shirts hats and headwear, 
namely visors caps and ball hats; jeans; pants; shorts; footwear, 
namely, sandals, sport sandals, flip flops, shoes, slippers and 
boots. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chemises habillées; chemises de golf; pulls 
d'entraînement à capuchon; chemises en tricot; chemises à 
manches longues; chemises sport absorbant l'humidité; 
chemises de nuit; chandails décolletés; chandails piqués; polos; 
maillots de rugby; plastrons; empiècements de chemises; 
chemises; tee-shirts à manches courtes ou longues; chemises à 
manches courtes; chemises sport; chemises de sport; chemises 
sport à manches courtes; pulls d'entraînement; tee-shirts; tee-
shirts; articles vestimentaires et vêtements, nommément 
chemises, chapeaux et couvre-chefs, nommément visières, 
casquettes et casquettes de baseball; jeans; pantalons; shorts; 
articles chaussants, nommément sandales, sandales de sport,
tongs, chaussures, pantoufles et bottes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,649,404. 2013/10/25. Seiko Holdings Kabushiki Kaisha 
(trading as Seiko Holdings Corporation), 5-11, Ginza 4-chome 
Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

PROSPEX
WARES: watches, clocks, stopwatches, cases and parts for all 
the aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres, horloges, chronomètres, étuis et 
pièces pour toutes les marchandises susmentionnées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,649,470. 2013/10/25. Green Auto Products International, Inc., 
10524 Moss Park Road, Suite 204-641, Orlando, FLORIDA 
32832, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

THE ONLY ALL IN ONE
WARES: automobile waxing and washing preparations; 
automobile cleaners, automobile polishes and sealants for 
shining and protecting automobile surfaces; automobile tire 
cleaning and polishing preparations; automobile trim cleaner; 
and impregnated cleaning, dusting and polishing cloths. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de cirage et de lavage 
d'automobiles; nettoyants pour automobiles, produits à polir pour 
automobiles et produits d'étanchéité pour faire briller et protéger 
les surfaces d'automobile; produits nettoyants et de polissage 
pour pneus d'automobile; nettoyants pour garnitures 
d'automobile; chiffons de nettoyage, d'époussetage et à polir 
imprégnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,649,473. 2013/10/25. Mom's Gluten Free Kitchen Inc., 11 
Bronte Road, Unit 413, Oakville, ONTARIO L6L 0E1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBERT J. WISE, Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 
Argus Road , Oakville, ONTARIO, L6J3J3

WARES: Gluten free baked goods, namely, muffins, cakes, 
loaves, breads, flat breads, flour tortillas, pies, health bars, 
brownies, cupcakes, cheesecake, tarts, shortcakes, cookies, 
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rolls, buns, crepes, pizzas and pizza shells, quiches, appetizers; 
gluten free icing; gluten free toppings for baked goods; 
SERVICES: educational services in the field of baking; training 
services in the field of baking; Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie sans 
gluten, nommément muffins, gâteaux, pains, pains plats, tortillas 
à la farine, tartes, barres santé, carrés au chocolat, petits 
gâteaux, gâteau au fromage, tartelettes, gâteaux sablés, 
biscuits, petits pains, brioches, crêpes, pizzas et pâtes à pizza, 
quiches, hors-d'oeuvre; glaçage sans gluten; garnitures sans 
gluten pour produits de boulangerie-pâtisserie. SERVICES:
Services éducatifs dans le domaine de la boulangerie-pâtisserie; 
services de formation dans le domaine de la boulangerie-
pâtisserie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,649,478. 2013/10/25. HAMILTON INTERNATIONAL AIRPORT 
LIMITED, SUITE 2206, AIR TERMINAL BUILDING, 9300 
AIRPORT ROAD, MOUNT HOPE, ONTARIO L0R 1W0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROSS & MCBRIDE LLP, 1 King Street West, Commerce Place, 
P.O. Box 907, Hamilton, ONTARIO, L8N3P6

SERVICES: (1) Airport services. (2) Management and operation 
of an airport. (3) Planning and development of an airport. (4) 
Operation, management, and leasing of land and space for 
commercial, industrial, and agricultural purposes. (5) Operation, 
management, and leasing of land and space for aeronautical 
purposes. (6) Operation, management and leasing of land and 
space for non-aeronautica l  purposes. (7) Promotional and 
advertising services for others, namely advertising the goods and 
services of others by means of digital, print, and billboard. (8) 
Passenger air transport services. (9) Cargo air transport 
services. (10) Operation of licensed and unlicensed restaurants, 
cafeterias, snack bars, lunch counters, cocktail lounges, taverns, 
bars, takeout food stands. (11) Information services, namely 
provision of information relating to the facilities, operations and 
services of the airport, namely information regarding air and 
ground transportation, accommodations, and automobile and 
truck rentals. Used in CANADA since at least as early as 
January 07, 2013 on services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7). 
Proposed Use in CANADA on services (8), (9), (10), (11).

SERVICES: (1) Services aéroportuaires. (2) Gestion et 
exploitation d'un aéroport. (3) Planification et aménagement d'un 
aéroport. (4) Exploitation, gestion et crédit-bail de terrains et 
d'espace à usage commercial, industriel et agricole. (5) 
Exploitation, gestion et crédit-bail de terrains et d'espace à 
usage aéronautique. (6) Exploitation, gestion et location de 
terrains et d'espace à usage autre qu'aéronautique. (7) Services 
de promotion et de publicité pour des tiers, nommément publicité
des produits et des services de tiers par des moyens 
numériques, par imprimés et par panneau d'affichage. (8) 
Services de transport aérien de passagers. (9) Services de 
transport aérien de fret. (10) Exploitation de restaurants, de 

cafétérias, de casse-croûte, de snack-bars, de bars-salons, de 
tavernes, de bars, de comptoirs de mets à emporter avec ou 
sans permis d'alcool. (11) Services d'information, nommément 
diffusion d'information ayant trait aux installations, aux activités 
et aux services d'un aéroport, nommément d'information 
concernant le transport aérien et terrestre, l'hébergement et la 
location d'automobiles et de camions. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 07 janvier 2013 en liaison avec 
les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (8), (9), (10), (11).

1,649,479. 2013/10/25. HAMILTON INTERNATIONAL AIRPORT 
LIMITED, SUITE 2206, AIR TERMINAL BUILDING, 9300 
AIRPORT ROAD, MOUNT HOPE, ONTARIO L0R 1W0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROSS & MCBRIDE LLP, 1 King Street West, Commerce Place, 
P.O. Box 907, Hamilton, ONTARIO, L8N3P6

SERVICES: (1) Airport services. (2) Management and operation 
of an airport. (3) Planning and development of an airport. (4)
Operation, management, and leasing of land and space for 
commercial, industrial, and agricultural purposes. (5) Operation, 
management, and leasing of land and space for aeronautical 
purposes. (6) Operation, management and leasing of land and 
space for non-aeronautical purposes. (7) Promotional and 
advertising services for others, namely advertising the goods and 
services of others by means of digital, print, and billboard. (8) 
Passenger air transport services. (9) Cargo air transport 
services. (10) Operation of licensed and unlicensed restaurants, 
cafeterias, snack bars, lunch counters, cocktail lounges, taverns, 
bars, takeout food stands. (11) Information services, namely 
provision of information relating to the facilities, operations and 
services of the airport, namely information regarding air and 
ground transportation, accommodations, and automobile and 
truck rentals. Used in CANADA since at least as early as 
January 07, 2013 on services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7). 
Proposed Use in CANADA on services (8), (9), (10), (11).

SERVICES: (1) Services aéroportuaires. (2) Gestion et 
exploitation d'un aéroport. (3) Planification et aménagement d'un 
aéroport. (4) Exploitation, gestion et crédit-bail de terrains et 
d'espace à usage commercial, industriel et agricole. (5) 
Exploitation, gestion et crédit-bail de terrains et d'espace à 
usage aéronautique. (6) Exploitation, gestion et location de 
terrains et d'espace à usage autre qu'aéronautique. (7) Services 
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de promotion et de publicité pour des tiers, nommément publicité 
des produits et des services de tiers par des moyens 
numériques, par imprimés et par panneau d'affichage. (8) 
Services de transport aérien de passagers. (9) Services de 
transport aérien de fret. (10) Exploitation de restaurants, de 
cafétérias, de casse-croûte, de snack-bars, de bars-salons, de 
tavernes, de bars, de comptoirs de mets à emporter avec ou 
sans permis d'alcool. (11) Services d'information, nommément 
diffusion d'information ayant trait aux installations, aux activités 
et aux services d'un aéroport, nommément d'information 
concernant le transport aérien et terrestre, l'hébergement et la 
location d'automobiles et de camions. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 07 janvier 2013 en liaison avec 
les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (8), (9), (10), (11).

1,649,480. 2013/10/25. Mom's Gluten Free Kitchen Inc., 11 
Bronte Road, Unit 413, Oakville, ONTARIO L6L 0E1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBERT J. WISE, Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 
Argus Road , Oakville, ONTARIO, L6J3J3

MOM'S GLUTEN FREE KITCHEN
WARES: Gluten free baked goods, namely, muffins, cakes, 
loaves, breads, flat breads, flour tortillas, pies, health bars, 
brownies, cupcakes, cheesecake, tarts, shortcakes, cookies, 
rolls, buns, crepes, pizzas and pizza shells, quiches, appetizers; 
gluten free icing; gluten free toppings for baked goods; 
SERVICES: educational services in the field of baking; training 
services in the field of baking; Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie sans 
gluten, nommément muffins, gâteaux, pains, pains plats, tortillas 
à la farine, tartes, barres santé, carrés au chocolat, petits 
gâteaux, gâteau au fromage, tartelettes, gâteaux sablés, 
biscuits, petits pains, brioches, crêpes, pizzas et pâtes à pizza, 
quiches, hors-d'oeuvre; glaçage sans gluten; garnitures sans 
gluten pour produits de boulangerie-pâtisserie. SERVICES:
Services éducatifs dans le domaine de la boulangerie-pâtisserie; 
services de formation dans le domaine de la boulangerie-
pâtisserie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,649,481. 2013/10/25. Mom's Gluten Free Kitchen Inc., 11 
Bronte Road, Unit 413, Oakville, ONTARIO L6L 0E1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBERT J. WISE, Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 
Argus Road , Oakville, ONTARIO, L6J3J3

YOU WON'T BELIEVE IT'S GLUTEN 
FREE

WARES: Gluten free baked goods, namely, muffins, cakes, 
loaves, breads, flat breads, flour tortillas, pies, health bars, 
brownies, cupcakes, cheesecake, tarts, shortcakes, cookies, 
rolls, buns, crepes, pizzas and pizza shells, quiches, appetizers; 
gluten free icing; gluten free toppings for baked goods; 
SERVICES: educational services in the field of baking; training 

services in the field of baking; Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie sans 
gluten, nommément muffins, gâteaux, pains, pains plats, tortillas 
à la farine, tartes, barres santé, carrés au chocolat, petits 
gâteaux, gâteau au fromage, tartelettes, gâteaux sablés, 
biscuits, petits pains, brioches, crêpes, pizzas et pâtes à pizza, 
quiches, hors-d'oeuvre; glaçage sans gluten; garnitures sans 
gluten pour produits de boulangerie-pâtisserie. SERVICES:
Services éducatifs dans le domaine de la boulangerie-pâtisserie; 
services de formation dans le domaine de la boulangerie-
pâtisserie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,649,493. 2013/10/28. Branwick Corp., 178 Red Li ly Rd, 
Winnipeg, MANITOBA R3X 0G1

VELVET PAWZ
WARES: Nutritional supplements for dogs, featuring ground 
velvet antler. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour chiens, 
contenant du bois de velours moulu. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,649,499. 2013/10/28. Richard Martin, 21-2123 Walkers Line, 
Burlington, ONTARIO L7M 4Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

MicroSilver
WARES: Skin creams and topical skin sprays for cosmetic 
purposes; Antimicrobial deodorants for personal use, non-
medicated foot creams, non- medicated shampoos, and tooth 
paste for people with skin conditions. SERVICES: On-line retail 
store services and retail store services featuring antimicrobial 
skin cleanser, skin creams and skin sprays, antimicrobial 
deodorants, foot creams, shampoos, and tooth paste for people 
with skin conditions. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Crèmes pour la peau et produits topiques 
pour la peau en vaporisateur à usage cosmétique; déodorants 
antimicrobiens à usage personnel, crèmes non 
médicamenteuses pour les pieds, shampooings non 
médicamenteux et dentifrice pour les personnes souffrant de 
problèmes de la peau. SERVICES: Services de magasin de 
vente au détail en ligne et services de magasin de vente au 
détail de nettoyants et de crèmes pour la peau ainsi que de 
produits pour la peau en vaporisateur antimicrobiens, de 
déodorants antimicrobiens, de crèmes pour les pieds, de 
shampooings et de dentifrice pour les personnes souffrant de 
problèmes de la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,649,500. 2013/10/28. Richard Martin, 21-2123 Walkers Line, 
Burlington, ONTARIO L7M 4Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

MicroSilver BG
WARES: Skin creams and topical skin sprays for cosmetic 
purposes; Antimicrobial deodorants for personal use, non-
medicated foot creams, non- medicated shampoos, and tooth 
paste for people with skin conditions. SERVICES: On-line retail 
store services and retail store services featuring antimicrobial 
skin cleanser, skin creams and skin sprays, antimicrobial 
deodorants, foot creams, shampoos, and tooth paste for people 
with skin conditions. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Crèmes pour la peau et produits topiques 
pour la peau en vaporisateur à usage cosmétique; déodorants 
antimicrobiens à usage personnel, crèmes non 
médicamenteuses pour les pieds, shampooings non 
médicamenteux et dentifrice pour les personnes souffrant de 
problèmes de la peau. SERVICES: Services de magasin de 
vente au détail en ligne et services de magasin de vente au 
détail de nettoyants et de crèmes pour la peau ainsi que de 
produits pour la peau en vaporisateur antimicrobiens, de 
déodorants antimicrobiens, de crèmes pour les pieds, de 
shampooings et de dentifrice pour les personnes souffrant de 
problèmes de la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,649,518. 2013/10/28. 8659869 Canada Inc., 9 Bethesda Court, 
Toronto, ONTARIO M3B 3S4

Eyelash Glamour
WARES: Cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,649,585. 2013/10/28. Classic Media, LLC, 85 Fifth Avenue, 6th 
Fl., New York, New York 10003, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

LASSIE NATURALS
WARES: pet foods, edible chews for dogs, dog treats, dog 
biscuits. Priority Filing Date: August 21, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/044,331 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie, 
gâteries à mâcher pour chiens, gâteries pour chiens, biscuits 
pour chiens. Date de priorité de production: 21 août 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/044,331 en liaison 

avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,649,586. 2013/10/28. Classic Media, LLC, 85 Fifth Avenue, 6th 
Fl., New York, New York 10003, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

EVERY DOG IS A HERO
WARES: pet foods, edible chews for dogs, dog treats, dog 
biscuits. Priority Filing Date: August 21, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/044,343 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie, 
gâteries à mâcher pour chiens, gâteries pour chiens, biscuits 
pour chiens. Date de priorité de production: 21 août 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/044,343 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,649,591. 2013/10/28. Casio Keisanki Kabushiki Kaisha, also 
trading as Casio Computer Co., Ltd., a Japanese joint-stock 
company, 6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

WARES: Watches; clocks; wrist watches; electric watches and 
clocks; electronic watches and clocks; wrist watches having a 
function of transmitting and receiving data to and from an 
electronic personal organizer, mobile phones and a personal 
computer; autonomous radio controlled watches; stopwatches; 
cases for clock and watch-making; watchbands and straps; dials 
for clock and watch-making; clock and watch hands; watch 
faces; watch movements; watch glasses; watch chains; watch 
boxes; watch pouches. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres; horloges; montres-bracelets; 
montres et horloges électriques; montres et horloges 
électroniques; montres-bracelets pouvant transmettre des 
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données vers des agendas électroniques personnels, des 
téléphones mobiles et des ordinateurs personnels et recevoir 
des données de ces appareils; montres radiocommandées 
autonomes; chronomètres; boîtiers d'horlogerie; bracelets et 
sangles de montre; cadrans d'horlogerie; aiguilles d'horloge et 
de montre; cadrans de montres; mouvements de montre; verres 
de montre; chaînes de montre; écrins de montre; pochettes de 
montre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,649,648. 2013/10/28. Turtle Wax, Inc., 625 Willowbrook Centre 
Parkway, Willowbrook, Illinois 60527, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

LUXE LEATHER
WARES: Preparations for cleaning interior surfaces of vehicles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage des surfaces 
intérieures de véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,649,650. 2013/10/28. Turtle Wax, Inc., 625 Willowbrook Centre 
Parkway, Willowbrook, Illinois 60527, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

RENEW RX
WARES: Cleaning, washing, waxing, polishing, restoring and 
protecting preparations for the finished surfaces of vehicles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage, de lavage, de cirage, 
de polissage, de restauration et de protection des surfaces de 
finition de véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,649,653. 2013/10/28. AMERELLA OF CANADA LTD., 5703 
RUE FERRIER, MONT-ROYAL, QUEBEC H4P 1N3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAIN & CEBALLOS LLP, 10388 Keele Street, Vaughan, 
ONTARIO, L6A4M9

4EVER FREE
WARES: (1) Men's, ladies', and children's wearing apparel, 
namely, knit and woven tops, jeans, denim tops and denim 
pants, t-shirts, shirts, pants and shorts, hoodies, swim shorts, 
tank tops, fleece tops, sweat shirts, jogging suits, coats. (2) 
Undergarments namely underwear, undershirts, and socks. (3) 
Pajamas. (4) Accessories namely ties, gloves, mitts, hats, 
toques, scarves, umbrellas, visors and ball caps. (5) Winter and 
spring outerwear namely skiwear, rainwear, leather jackets, PVC 
jackets, and suede jackets. (6) Boots, rain boots, casual shoes, 

sandals, and sports shoes. (7) Bottoms namely constructed 
pants, unconstructed pants, casual pants, dress pants, fleece 
pants, active pants, rain pants, snow pants, capri pants, capri 
shorts, casual shorts, fleece shorts, active shorts. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires pour hommes, 
femmes et enfants, nommément hauts en tricot et tissés, jeans, 
hauts en denim et pantalons en denim, tee-shirts, chemises, 
pantalons et shorts, chandails à capuchon, maillots de bain, 
débardeurs, hauts molletonnés, pulls d'entraînement, ensembles 
de jogging, manteaux. (2) Vêtements de dessous, nommément 
sous-vêtements, gilets de corps et chaussettes. (3) Pyjamas. (4) 
Accessoires, nommément cravates, gants, mitaines, chapeaux, 
tuques, foulards, parapluies, visières et casquettes de baseball. 
(5) Vêtements d'hiver et de printemps, nommément vêtements 
de ski, vêtements imperméables, vestes de cuir, vestes en PVC 
et vestes en suède. (6) Bottes, bottes imperméables, chaussures 
tout-aller, sandales et chaussures de sport. (7) Vêtements pour 
le bas du corps, nommément pantalons assemblés à l'endroit,
pantalons non assemblés à l'endroit, pantalons tout-aller, 
pantalons habillés, pantalons molletonnés, pantalons d'exercice, 
pantalons imperméables, pantalons de neige, pantalons capris, 
shorts capris, shorts tout-aller, shorts molletonnés, shorts 
d'exercice. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,649,654. 2013/10/28. Davis Chevrolet Buick GMC Ltd., 149 
East Lake Crescent N.E., Airdrie, ALBERTA T4A 2H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

CARPPORTUNITY
SERVICES: Providing an on-line shopping website for 
automobiles, automobile parts and services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web de magasinage en ligne 
d'automobiles, de pièces d'automobile et de services 
automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,649,671. 2013/10/29. Barrington Grey, 3528 Palgrave Road, 
Mississauga, ONTARIO L5B 2H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

Relationships are the new wealth
SERVICES: Estate planning and financial management. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Planification successorale et gestion financière. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,649,679. 2013/10/29. NINGBO MH IMP. & EXP. CO., LTD, 
CHANGFENG VILLAGE, ZHONGGONGMIAO TOWN, 
YINZHOU DISTRICT, NINGBO CITY, ZHEJIANG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

Soozier
WARES: Cars; bicycles; mopeds; conveyors; baby carriages; 
snow sleds; tires; parachutes; boats; child car seats; carpets; 
exercise mats; yoga mats; bath mats; artificial turf; gymnastic 
mats; door mats; wallpaper; wall hangings; basketball nets; 
billiard nets; tennis nets; volleyball nets; hockey nets; baseball 
bats; cricket bats; softball bats; badminton rackets; racquetball 
rackets; squash rackets; tennis rackets; exercise balls; weight 
lifting machines; sports balls; stationary bicycles; archery sights; 
archery stabilizers; archery targets; balance beams for 
gymnastics; gymnastic parallel bars; gymnastic training stools; 
rhythmic gymnastic hoops; children's inflatable swimming pools; 
boxing gloves; roller skates. Used in CANADA since June 15, 
2013 on wares.

MARCHANDISES: Voitures; vélos; cyclomoteurs; transporteurs; 
landaus; luges; pneus; parachutes; bateaux; sièges d'auto pour 
enfants; tapis; tapis d'exercice; tapis de yoga; tapis de baignoire; 
gazon artificiel; tapis de gymnastique; paillassons; papier peint; 
décorations murales; filets de basketball; filets de billard; filets de 
tennis; filets de volleyball; filets de hockey; bâtons de baseball; 
bâtons de cricket; bâtons de softball; raquettes de badminton; 
raquettes de racquetball; raquettes de squash; raquettes de 
tennis; balles et ballons d'exercice; appareils d'haltérophilie; 
balles et ballons de sport; vélos stationnaires; viseurs pour le tir 
à l'arc; stabilisateurs de tir à l'arc; cibles de tir à l'arc; poutres de 
gymnastique; barres parallèles; tabourets de gymnastique; 
cerceaux de gymnastique rythmique; piscines gonflables pour 
enfants; gants de boxe; patins à roulettes. Employée au 
CANADA depuis 15 juin 2013 en liaison avec les marchandises.

1,649,691. 2013/10/22. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY, 200 Innovation Way, Akron, Ohio 44316, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODYEAR 
CANADA INC., ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1

1AD
WARES: Tires. Priority Filing Date: September 27, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86077003 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Date de priorité de production: 27 
septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86077003 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,649,822. 2013/10/29. Toys ''R'' Us (Canada) Ltd., 2777 
Langstaff Road, Concord, ONTARIO L4K 4M5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PUPPIES R US
WARES: Dental care products for pets, namely, toothpaste and 
dental chews; pet products, namely, pet carriers, pet travel 
carriers, soft-sided pet carriers, pet collars, pet leashes, pet 
apparel; pet products, namely, pet beds and pet cushions; pet 
furniture; pet crates; pet gates; grooming tools for pets; dental 
care products for pets, namely, toothbrushes; dental kits for pets; 
pet waste management products, namely, scoops for pet waste 
disposal, plastic bags, portable dispensers for plastic bags, and 
training pads; pet feeding and drinking products, namely, bowls, 
waterers, scoops, and bottles; pet toys; games for pets; non-
edible pet chew toys. SERVICES: Retail store and on-line retail 
store services featuring pet products and accessories. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins dentaires pour animaux de 
compagnie, nommément dentifrice et produits de soins dentaires 
à mâcher; produits pour animaux de compagnie, nommément 
articles de transport pour animaux de compagnie, articles de 
transport de voyage pour animaux de compagnie, articles de 
transport repliables pour animaux de compagnie, colliers pour 
animaux de compagnie, laisses pour animaux de compagnie, 
vêtements pour animaux de compagnie; produits pour animaux
de compagnie, nommément lits pour animaux de compagnie et 
coussins pour animaux de compagnie; mobilier pour animaux de 
compagnie; cages pour animaux de compagnie; portillons pour 
animaux de compagnie; outils de toilettage pour animaux de 
compagnie; produits de soins dentaires pour animaux de 
compagnie, nommément brosses à dents; trousses dentaires 
pour animaux de compagnie; produits de gestion des 
excréments d'animaux de compagnie, nommément pelles pour 
jeter les excréments d'animaux de compagnie, sacs de 
plastique, distributeurs portatifs de sacs de plastique et de tapis 
pour l'apprentissage de la propreté; produits pour aliments et 
boissons pour animaux de compagnie, nommément bols, 
abreuvoirs, cuillères et bouteilles; jouets pour animaux de 
compagnie; jeux pour animaux de compagnie; jouets à mâcher 
non comestibles. SERVICES: Services de magasin de vente au 
détail et de magasin de vente au détail en ligne de produits et 
d'accessoires pour animaux de compagnie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,649,832. 2013/10/29. Ironclad Games Corporation, Suite 290, 
5172 Kingsway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5H 2E8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

STELLAR PHENOMENA
WARES: Computer game programs; computer game software; 
game software. SERVICES: Entertainment services, namely, 
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providing on-line computer games. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; logiciels 
de jeux informatiques; logiciels de jeux. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,649,836. 2013/10/29. Thane International, Inc., 2321 
Rosecrans Avenue, Suite 4210, El Segundo, CA 90245-0916, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THANE DIRECT 
COMPANY, 5255 Orbitor Drive, Suite 501, Mississauga, 
ONTARIO, L4W5M6

FLAVORFULL
WARES: Electric food blenders. Priority Filing Date: May 10, 
2013, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 85929072 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélangeurs électriques. Date de priorité de 
production: 10 mai 2013, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
85929072 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,649,892. 2013/10/30. RBF International Ltée, 780 rue Nobel, 
Saint-Jérôme, QUÉBEC J7Z 7A3

Clari Spa
MARCHANDISES: (1) Produits chimiques spécialisés, 
nommément des chlores, alcalinité, pH+, pH-, calcium, algicides 
et clarifiants, enzymes et fragrances pour le traitement de l'eau 
de piscines, bassins, cuves thermales, spas et fontaines. (2) 
Accessoires pour spas, nommément des thermomètres, 
trousses d'analyse de l'eau, cartouches de filtration, jouets 
gonflables et systèmes d'assainissement au sel pour spas. 
Employée au CANADA depuis 15 octobre 2013 en liaison avec 
les marchandises.

WARES: (1) Specialty chemical products, namely chlorine, 
alkalinity solutions, bases, acids, calcium, algaecides and 
clarifiers, enzymes and fragrances used for the treatment of 
water from pools, ponds, hot tubs, spas and fountains. (2) Spa 
accessories, namely thermometers, water analysis kits, filtration 
cartridges, inflatable toys and salt-based sanitization systems for 
spas. Used in CANADA since October 15, 2013 on wares.

1,649,898. 2013/10/30. InsuranceHero Ltd, 417 Lasalle Blvd, 
Sudbury, ONTARIO P3A 1W8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

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

SERVICES: insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as July 2011 on services.

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

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2011 en liaison avec les 
services.

1,649,902. 2013/10/30. Port Royal Distillers Inc., 290 Baig Blvd., 
Unit 16, Moncton, NEW BRUNSWICK E1E 1C8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: AIKINS,
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

SNOWFOX
WARES: vodka. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,650,045. 2013/10/30. Rytec Corporation, P.O. Box 403, One 
Cedar Parkway, Jackson, Wisconsin 53037-0403, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD S. LEVY, 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, 
SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

PERFORMANCE BEYOND THE 
THRESHOLD

SERVICES: services for the sale and installation of industrial 
doors. Used in CANADA since at least as early as January 12, 
2011 on services. Priority Filing Date: April 30, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/918,549 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Services de vente et d'installation de portes 
industrielles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 12 janvier 2011 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 30 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/918,549 en liaison avec le 
même genre de services.

1,650,088. 2013/10/31. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

REFRESHING BREEZE
WARES: Laundry detergent. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Détergent à lessive. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,650,091. 2013/10/31. McGraw-Hill School Education Holdings 
LLC, Two Penn Plaza, New York, New York, 10121, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

LECTURA MARAVILLAS
LECTURA MARAVILLAS translates to 'reading wonders'.

WARES: (1) Downloadable computer software, CD-ROMs, and 
DVDs containing educational content in the field of Spanish-
language reading; downloadable computer games in the field of 
Spanish language reading. (2) Series of textbooks, workbooks, 
tests, answer sheets, and teacher's guides in the field of 
Spanish-language reading. SERVICES: Providing online 
educational information in the field of Spanish-language reading; 
entertainment services, namely, providing online computer 
games in the field of Spanish language reading. Used in 
CANADA since at least as early as April 08, 2013 on wares (2); 
August 15, 2013 on wares (1) and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de LECTURA 
MARAVILLAS est « reading wonders ».

MARCHANDISES: (1) Logiciels, CD-ROM et DVD 
téléchargeables à contenu éducatif dans le domaine de la 
lecture en langue espagnole; jeux informatiques téléchargeables 
dans le domaine de la lecture en langue espagnole. (2) Série de 
manuels scolaires, de cahiers, d'examens, de feuilles de 
réponses et de guides pour enseignants dans le domaine de la 
lecture en langue espagnole. SERVICES: Offre d'information 
éducative en ligne dans le domaine de la lecture en espagnol; 
services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne dans le domaine de la lecture en 
espagnol. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 08 avril 2013 en liaison avec les marchandises (2); 15 août 
2013 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services.

1,650,092. 2013/10/31. McGraw-Hill School Education Holdings 
LLC, Two Penn Plaza, New York, New York, 10121, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

READING WONDERS
WARES: Series of textbooks, workbooks, tests, answer sheets, 
and teacher's guides in the field of reading for grades Prek-6. 
SERVICES: Providing online educational materials in the field of 
reading for grades PreK-6; providing online games in the field of 
reading for grades PreK-6. Used in CANADA since at least as 
early as April 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Série de manuels scolaires, de cahiers, 
d'examens, de feuilles de réponses et de guides pour 
enseignants dans le domaine de la lecture de la prématernelle à 

la sixième année. SERVICES: Offre de matériel pédagogique en 
ligne dans le domaine de la lecture de la prématernelle jusqu'à la 
sixième année; offre de jeux en ligne dans le domaine de la 
lecture de la prématernelle jusqu'à la sixième année. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2012 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,650,099. 2013/10/31. H&H Trailers, LLC (Iowa Limited Liability 
Company), 222 North 1st Street, Clarinda, Iowa 51632-1907, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: Utility trailers, flatbed trailers, cargo trailers, tilt bed 
trailers, dumpbox trailers, hi-deck trailers. Used in CANADA 
since at least as early as January 31, 2003 on wares. Priority
Filing Date: July 02, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/000,414 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 25, 2014 under No. 4487901 on wares.

MARCHANDISES: Remorques utilitaires, remorques à plateau, 
remorques à marchandises, remorques basculantes, remorques 
à benne de déchargement, remorques à plateau surélevé. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
janvier 2003 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 02 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/000,414 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 février 2014 sous le No. 
4487901 en liaison avec les marchandises.

1,650,105. 2013/10/31. NxStage Medical, Inc., 7th Floor 350 
Merrimack Street, Lawrence, Massachussetts 01843, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

NX2ME
WARES: Downloadable computer software for use on a mobile 
device by patients and caregivers to collect, accumulate, store 
and transmit patient medical and treatment information for use 
by healthcare practitioners. SERVICES: Software as a service 
(SAAS) services, namely, hosting software for use by healthcare 
practitioners to securely access, utilize, monitor and manage 
patient medical and treatment information. Priority Filing Date: 
October 24, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86100383 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.
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MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables pour utilisation sur 
des appareils mobiles par les patients et les soignants pour 
recueillir, accumuler, stocker et transmettre des renseignements 
médicaux et sur les traitements de patients destinés aux 
professionnels de la santé. SERVICES: Services de logiciel-
service (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour 
utilisation par les professionnels de la santé leur permettant de 
consulter, d'utiliser, de surveiller et de gérer de façon sécuritaire 
les renseignements médicaux et sur les traitements de patients. 
Date de priorité de production: 24 octobre 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86100383 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.

1,650,110. 2013/10/31. NxStage Medical, Inc., 7th Floor 350 
Merrimack Street, Lawrence, Massachussetts 01843, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

NX2ME CONNECTED HEALTH
WARES: Downloadable computer software for use on a mobile 
device by patients and caregivers to collect, accumulate, store 
and transmit patient medical and treatment information for use 
by healthcare practitioners. SERVICES: Software as a service 
(SAAS) services, namely, hosting software for use by healthcare 
practitioners to securely access, utilize, monitor and manage 
patient medical and treatment information. Priority Filing Date: 
October 24, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86100394 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 téléchargeables pour utilisation sur 
des appareils mobiles par les patients et les soignants pour 
recueillir, accumuler, stocker et transmettre des renseignements 
médicaux et sur les traitements de patients destinés aux 
professionnels de la santé. SERVICES: Services de logiciel-
service (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour 
utilisation par les professionnels de la santé leur permettant de 
consulter, d'utiliser, de surveiller et de gérer de façon sécuritaire 
les renseignements médicaux et sur les traitements de patients. 
Date de priorité de production: 24 octobre 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86100394 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.

1,650,119. 2013/10/31. Pull'r Holding Company, LLC, 1000 
Greenleaf Ave., Elk Grove Village, IL 60007, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANDREWS ROBICHAUD, 1673 Carling Ave., 
Suite 215, Ottawa, ONTARIO, K2A1C4

WARES: (1) Hand tools, namely, hammers, ripping bars, 
wrecking bars, na i l  pullers, screwdrivers, pliers, chisels, 
wrenches and tool belts. (2) Protective work gloves, knee pads 
for workers, sunglasses, protective safety glasses, tape 
measures. (3) Tool bags sold empty. (4) Apparel, namely, pants, 
shirts, sweatshirts, shorts, jackets, sweaters, caps, hats, shoes, 
boots, gloves, and jerseys; T-shirts, sweatshirts, and sweat 
pants; work clothes, namely, pants, shorts, socks, shirts, T-
shirts, sweatshirts, hats, aprons, and jackets. Used in CANADA 
since at least as early as 2006 on wares.

MARCHANDISES: (1) Outils à main, nommément marteaux, 
pinces-monseigneur, barres de démolition, arrache-clous, 
tournevis, pinces, ciseaux, clés et ceintures à outils. (2) Gants de 
protection pour le travail, genouillères pour travailleurs, lunettes 
de soleil, lunettes de protection, mètres à ruban. (3) Sacs à outils 
vendus vides. (4) Vêtements, nommément pantalons, chemises, 
pulls d'entraînement, shorts, vestes, chandails, casquettes, 
chapeaux, chaussures, bottes, gants et jerseys; tee-shirts, pulls 
d'entraînement et pantalons d'entraînement; vêtements de 
travail, nommément pantalons, shorts, chaussettes, chemises, 
tee-shirts, pulls d'entraînement, chapeaux, tabliers et vestes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en 
liaison avec les marchandises.
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1,650,130. 2013/10/31. Trail Tire Service Ltd., 13007 Fort Road, 
Edmonton, ALBERTA T5A 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 2000 
OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3G1

SERVICES: Sales and installation of car and truck tires and 
wheels; (2) Car and truck inspection, repair and maintenance. 
Used in CANADA since at least as early as December 08, 2005 
on services.

SERVICES: Vente et installation de pneus et de roues de voiture 
et de camion; (2) Inspection, réparation et entretien de voitures 
et de camions. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 08 décembre 2005 en liaison avec les services.

1,650,131. 2013/10/31. Jonathan Renzi, 48 Fir, Baie d'Urfe, 
QUEBEC H9X 3V2 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

BREAKMATES
SERVICES: Online social networking services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de réseautage social en ligne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,650,136. 2013/10/31. Trail Tire Service Ltd., 13007 Fort Road, 
Edmonton, ALBERTA T5A 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 2000 
OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3G1

SERVICES: Wholesale distribution of car and truck tires and 
wheels. Used in CANADA since at least as early as December 
08, 2005 on services.

SERVICES: Distribution en gros de pneus et de roues 
d'automobiles et de camion. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 08 décembre 2005 en liaison avec les 
services.

1,650,140. 2013/10/31. Sumitomo Rubber Industries, Ltd., 6-9, 
Wakinohama-cho 3-chome                                     
Chuo-ku Kobe-shi, Hyogo 651-0072, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CYNTHIA D. 
MASON, Mason Professional Corporation, Blackwood Centre, 
555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, ONTARIO, K2K2X3

DURA SPEC
WARES: Tires for vehicles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pneus de véhicule. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,650,155. 2013/10/31. GROUPHEALTH GLOBAL BENEFIT 
SYSTEMS INC., Suite 200 - 2626 Croydon Drive, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3S 0S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

CANADA'S ORIGINAL MID-TERM 
DISABILITY
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SERVICES: Insurance services, provision and administration of 
employee benefit programs and employee benefit advisory 
services; Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance, offre et administration de 
régimes d'avantages sociaux ainsi que services de conseil en 
matière d'avantages sociaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,650,214. 2013/10/31. The Coca-Cola Company, One Coca-
Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LIVE A LIFE OF NO EXCUSES
WARES: Energy drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,650,218. 2013/10/31. Post Foods, LLC, 1 Upper Pond Road, 
Parsippany, NJ 07054, 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

SUGAR BEAR
WARES: Casual clothing; Children's clothing; Infant clothing; 
Athletic clothing; Jackets; Hats; Caps; Toques; Shoes; Children's 
shoes; Slippers; Swimming suits; Mittens; Gloves; Scarves; Ear 
muffs; Clothing namely, t-shirts, shirts, pants, sweatshirts, 
sweaters, dresses, skirts, shorts, socks, hosiery, vests, belts, 
boxer shorts, underwear, pyjamas and robes; Bags, namely, 
backpacks, messenger bags, purses, carry-all bags, cosmetic 
bags, overnight bags, diaper bags; wallets. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller; vêtements pour 
enfants; vêtements pour nourrissons; vêtements de sport; 
vestes; chapeaux; casquettes; tuques; chaussures; chaussures 
pour enfants; pantoufles; maillots de bain; mitaines; gants; 
foulards; cache-oreilles; vêtements. Nommément tee-shirts, 
chemises, pantalons, pulls d'entraînement, chandails, robes, 
jupes, shorts, chaussettes, bonneterie, gilets, ceintures, boxeurs, 
sous-vêtements, pyjamas et peignoirs; sacs, nommément sacs à 
dos, sacoches de messager, sacs à main, sacs fourre-tout, sacs 
à cosmétiques, sacs court-séjour, sacs à couches; portefeuilles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,650,219. 2013/10/31. Post Foods, LLC, 1 Upper Pond Road, 
Parsippany, NJ 07054, 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

SUGAR CRISP

WARES: Casual clothing; Children's clothing; Infant clothing; 
Athletic clothing; Jackets; Hats; Caps; Toques; Shoes; Children's 
shoes; Slippers; Swimming suits; Mittens; Gloves; Scarves; Ear 
muffs; Clothing namely, t-shirts, shirts, pants, sweatshirts, 
sweaters, dresses, skirts, shorts, socks, hosiery, vests, belts, 
boxer shorts, underwear, pyjamas and robes; Bags, namely, 
backpacks, messenger bags, purses, carry-all bags, cosmetic 
bags, overnight bags, diaper bags; wallets. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller; vêtements pour 
enfants; vêtements pour nourrissons; vêtements de sport; 
vestes; chapeaux; casquettes; tuques; chaussures; chaussures 
pour enfants; pantoufles; maillots de bain; mitaines; gants; 
foulards; cache-oreilles; vêtements. Nommément tee-shirts, 
chemises, pantalons, pulls d'entraînement, chandails, robes, 
jupes, shorts, chaussettes, bonneterie, gilets, ceintures, boxeurs, 
sous-vêtements, pyjamas et peignoirs; sacs, nommément sacs à 
dos, sacoches de messager, sacs à main, sacs fourre-tout, sacs 
à cosmétiques, sacs court-séjour, sacs à couches; portefeuilles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,650,220. 2013/10/31. Post Foods, LLC, 1 Upper Pond Road, 
Parsippany, NJ 07054, 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

SHREDDIES
WARES: Casual clothing; Children's clothing; Infant clothing; 
Athletic clothing; Jackets; Hats; Caps; Toques; Shoes; Children's 
shoes; Slippers; Swimming suits; Mittens; Gloves; Scarves; Ear 
muffs; Clothing namely, t-shirts, shirts, pants, sweatshirts, 
sweaters, dresses, skirts, shorts, socks, hosiery, vests, belts, 
boxer shorts, underwear, pyjamas and robes; Bags, namely, 
backpacks, messenger bags, purses, carry-all bags, cosmetic 
bags, overnight bags, diaper bags; wallets. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller; vêtements pour 
enfants; vêtements pour nourrissons; vêtements de sport; 
vestes; chapeaux; casquettes; tuques; chaussures; chaussures 
pour enfants; pantoufles; maillots de bain; mitaines; gants; 
foulards; cache-oreilles; vêtements. Nommément tee-shirts, 
chemises, pantalons, pulls d'entraînement, chandails, robes, 
jupes, shorts, chaussettes, bonneterie, gilets, ceintures, boxeurs, 
sous-vêtements, pyjamas et peignoirs; sacs, nommément sacs à 
dos, sacoches de messager, sacs à main, sacs fourre-tout, sacs 
à cosmétiques, sacs court-séjour, sacs à couches; portefeuilles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,650,228. 2013/10/31. OSRAM SYLVANIA Inc., 100 Endicott 
Street, Danvers, Massachusetts 01923, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT 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

ULTRA iQ
WARES: LED lighting devices, namely, lamps for indoor and 
outdoor lighting applications. Priority Filing Date: July 01, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/974,495 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs d'éclairage à DEL, nommément 
lampes pour l'intérieur et l'extérieur. Date de priorité de 
production: 01 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/974,495 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,650,229. 2013/10/31. Track Fitness Inc., 417 Spadina Road 
Suite 301, Toronto, ONTARIO M5P 2W3 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

EXERCISE YOUR POWER
WARES: pre-recorded DVDS (not containing computer software) 
featuring fitness instruction; downloadable pre-recorded fitness 
instruction programs. SERVICES: Specialized exercise classes 
and fitness instruction services. Used in CANADA since at least
as early as September 2013 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: DVD préenregistrés (ne contenant pas de 
logiciels) de cours d'entraînement physique; programmes 
préenregistrés et téléchargeables de cours d'entraînement 
physique. SERVICES: Services de cours d'exercice et 
d'entraînement physique spécialisés. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2013 en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,650,230. 2013/10/31. Track Fitness Inc., 417 Spadina Road 
Suite 301, Toronto, ONTARIO M5P 2W3 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

BODYSHOC
WARES: pre-recorded DVDS (not containing computer software) 
featuring fitness instruction; downloadable pre-recorded fitness 
instruction programs. SERVICES: Specialized exercise classes 
and fitness instruction services. Used in CANADA since at least 
as early as September 2013 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: DVD préenregistrés (ne contenant pas de 
logiciels) de cours d'entraînement physique; programmes 
préenregistrés et téléchargeables de cours d'entraînement 
physique. SERVICES: Services de cours d'exercice et 
d'entraînement physique spécialisés. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2013 en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,650,253. 2013/10/31. KABUSHIKI KAISHA KOBE SEIKO SHO 
trading also as KOBE STEEL, LTD., a legal entity, 2-4, 
Wakinohama-Kaigandori 2-chome, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WARES: spring steel, steel wire. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Acier à ressorts, fil d'acier. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,650,256. 2013/10/31. BREWERY CREEK COLD BEER & 
WINE STORE LTD., 3045 MAIN STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA V5T 3G5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

BREWERY CREEK
WARES: Alcoholic beverages namely, beer; SERVICES: Retail 
store services featuring alcoholic beverages; Used in CANADA 
since at least August 2005 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément bière. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail de boissons 
alcoolisées. Employée au CANADA depuis au moins août 2005 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,650,257. 2013/10/31. PNF CANADA ENTERPRISES INC., 
3922 Marine Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 5C1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

PNF CANADA
WARES: Floor coverings; flooring, namely, clay flooring, 
linoleum flooring, tile flooring, ceramic flooring, porcelain flooring, 
granite flooring, marble flooring, stone flooring, slate flooring, 
wood flooring, hardwood flooring, engineered hardwood flooring, 
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bamboo flooring, and laminate flooring; wall coverings, namely, 
clay wall coverings, tile wall coverings, ceramic wall coverings, 
porcelain wall coverings, granite wall coverings, marble wall 
coverings, stone wall coverings, slate wall coverings, wood wall 
coverings, hardwood wa l l  coverings, and laminate wall 
coverings; tiles, namely, floor tiles, wall tiles, clay tiles, quarry 
tiles, terracotta tiles, vinyl tiles, ceramic tiles, porcelain tiles, 
granite tiles, marble tiles, stone tiles, slate tiles, glass tiles, and 
mosaic tiles. SERVICES: (1) Retail sale of flooring and floor 
coverings, wall coverings, wall borders, and tiles. (2) Wholesale 
of flooring and floor coverings, wall coverings, wall borders, and 
tiles. Used in CANADA since at least as early as September 
2011 on services (2); August 2013 on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Revêtements de sol; revêtements de sol, 
nommément revêtements de sol en argile, revêtements de sol en 
linoléum, carrelage, revêtements de sol en céramique, 
revêtements de sol en porcelaine, revêtements de sol en granit, 
revêtements de sol en marbre, revêtements de sol en pierre, 
revêtements de sol en ardoise, revêtements de sol en bois, 
revêtements de sol en bois dur, revêtements de sol en bois dur 
d'ingénierie, revêtements de sol en bambou et revêtements de 
sol stratifiés; revêtements muraux, nommément revêtements 
muraux en argile, carreaux muraux, revêtements muraux en 
céramique, revêtements muraux en porcelaine, revêtements 
muraux en granite, revêtements muraux en marbre, revêtements 
muraux en pierre, revêtements muraux en ardoise, revêtements 
muraux en bois, revêtements muraux en bois dur et revêtements 
muraux stratifiés; carreaux, nommément carreaux de sol, 
carreaux muraux, carreaux d'argile, carreaux de carrière, 
carreaux de terre cuite, carreaux de vinyle, carreaux de 
céramique, carreaux de porcelaine, carreaux de granite, 
carreaux de marbre, carreaux de pierre, carreaux d'ardoise, 
carreaux de verre et carreaux de mosaïque. . SERVICES: (1) 
Vente au détail de revêtements de sol, de revêtements muraux, 
de bordures murales et de carreaux. (2) Vente en gros de 
revêtements de sol, de revêtements muraux, de bordures 
murales et de carreaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec les services 
(2); août 2013 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (1).

1,650,258. 2013/10/31. Jihad El Cheikh, 1356 clyde ave, ottawa, 
ONTARIO K2C 3Z4

Yorgo's Greek Food And Pizza
SERVICES: restaurant service delivery. Used in CANADA since 
March 24, 2006 on services.

SERVICES: Service de restaurant (livraison). Employée au 
CANADA depuis 24 mars 2006 en liaison avec les services.

1,650,259. 2013/10/31. Ben Sainsbury, 393 Ravineview Way, 
Oakville, ONTARIO L6H 6S7

WARES: Computer software to enhance the audio visual 
capabilities of multimedia applications for the integration of text, 
audio, graphics, still images and moving pictures. Computer 
software for assisting developers in creating program code for 
use in multiple application programs. Computer software for 
creating computer games. Computer software for running 
development programs and application programs in a common 
development environment. SERVICES: Motion picture 
production services. 'Providing multiple user collaboration 
services for previsualization' Motion picture planning services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel d'amélioration des capacités 
audiovisuelles d'applications multimédias pour l'intégration de 
texte, de sons, d'illustrations, d'images fixes et d'images 
animées. Logiciel pour aider les développeurs à concevoir le 
code de programmation de programmes multi-applications. 
Logiciels de création de jeux informatiques. Logiciels d'exécution 
de programmes de développement et de programmes 
d'application dans un environnement de développement 
commun. SERVICES: Services de production 
cinématographique. Offre de services de collaboration 
multiutilisateur pour le prévisionnement. Services de planification 
cinématographique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,650,261. 2013/11/01. C. Hall Office Solutions Inc., 102 - 1538 
Foster Street, White Rock, BRITISH COLUMBIA V4B 3X8

The Solution for your Bookkeeping, 
Payroll, & Income Tax Needs

SERVICES: Fully Cycle Monthly, Quarterly, & Annual 
Bookkeeping Services Bi-weekly, Semi-Monthly Payroll Services 
Individual & Corporate Tax Returns. Used in CANADA since 
April 11, 2013 on services.

SERVICES: Services de tenue de livres (cycles mensuels, 
trimestriels et annuels complets) services de paie aux deux 
semaines et bimensuelle déclarations fiscales pour les 
particuliers et les entreprises. Employée au CANADA depuis 11 
avril 2013 en liaison avec les services.
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1,650,355. 2013/11/01. Nikon Corporation, 12-1, Yurakucho 1-
chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The phrase 
BDC ACTIVE TARGET and the three parallel lines on either side 
of the letters BDC are green.  The borders surrounding the 
phrases BULLETDROP COMPENSATION and ULTIMATE 
PREDATOR HUNTING RETICLE are green.  The other features 
of the trade-mark are gold.

WARES: riflescopes. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'expression BDC ACTIVE TARGET et les trois 
lignes parallèles figurant de chaque côté des lettres BDC sont 
vertes. Les cadres entourant les expressions BULLET DROP 
COMPENSATION et ULTIMATE PREDATOR HUNTING 
RETICLE sont verts. Les autres éléments de la marque de 
commerce sont or.

MARCHANDISES: Lunettes de visée pour carabines. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,650,360. 2013/11/01. China Manufacturers Alliance, LLC, 406 
E. Huntington Drive, Suite 200, Monrovia, California 91016, 
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

Neolin
WARES: tires. Priority Filing Date: October 30, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/106,146 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Date de priorité de production: 30 
octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/106,146 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,650,366. 2013/11/01. PATRICK CHEMOUL, 24 rue Sibuet, 
Paris 75012, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK 
SUMBULIAN, 1350 Sherbrooke Street West, #1610, Montreal, 
QUEBEC, H3G1J1

SIXTH JUNE
WARES: Apparel, namely: coats, jackets, pants, suits, blazers, 
shirts, t-shirts, shorts, jeans, sweaters, sweatpants, sweatshirts; 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément manteaux, vestes, 
pantalons, costumes, blazers, chemises, tee-shirts, shorts, 
jeans, chandails, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,650,396. 2013/11/01. Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, 
Chollerstrasse 4, CH-6301 Zug, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

CRISPELLO
WARES: chocolate, chocolate confectionery, edible food wafers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chocolat, confiseries au chocolat, gaufrettes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,650,397. 2013/11/01. Coty US LLC, 350 Fifth Avenue, New 
York, New York 10118, 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

COMPLETE SALON MANICURE 
SMOOTH AND STRONG

WARES: Nail cosmetics and nail care preparations. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques pour les ongles et produits de 
soins des ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,650,403. 2013/11/04. Daniel Geneau, 5206 Chabot, Montréal, 
QUÉBEC H2H 1Y8

Approche optimale du résident
SERVICES: Formation dans le domaine de la gériatrie d'une 
méthode de prendre soin des personnes âgées en perte 
d'autonomie. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2005 en 
liaison avec les services.
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SERVICES: Training, in the field of geriatrics, regarding a 
method for providing care for elderly people losing their 
independence. Used in CANADA since January 01, 2005 on 
services.

1,650,408. 2013/11/04. LES MONTRES TIMELESS INC., 428 
Saint-Pierre, suite 101, Montréal, QUÉBEC H2Y 2M5

TIMELESS WATCHES
SERVICES: (1) retail outlets dealing in the sale and repairs of 
watches, timepieces, clocks, estate watches, chronographs, 
jewellery watches, new and antique. (2) Electronic sales through 
the web, computer, computer devices, telephone devices, 
computer networks of watches, timepieces, clocks, estate 
watches, chronographs, jewellery watches, new and antique. 
Employée au CANADA depuis 27 juillet 2007 en liaison avec les 
services.

SERVICES: (1) Points de vente au détail spécialisés dans la 
vente et la réparation de montres, d'instruments d'horlogerie, 
d'horloges, de montres de succession, de chronographes et de 
montres-bijoux, neufs et anciens. (2) Vente électronique par le 
Web, par ordinateur, au moyen d'appareils informatiques et 
d'appareils téléphoniques ainsi que par des réseaux 
informatiques de montres, d'instruments d'horlogerie, d'horloges, 
de montres de succession, de chronographes et de montres-
bijoux, neufs et anciens. Used in CANADA since July 27, 2007 
on services.

1,650,411. 2013/11/01. CSL Silicones Inc., 144 Woodlawn Road 
West, Guelph, ONTARIO N1H 1B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

REMARKABLE
WARES: anti-graffiti coatings. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,650,415. 2013/11/01. InfoSense, Inc., 1800 Camden Road, 
Suite 107-204, Charlotte, North Carolina 28203, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SL-RAT
WARES: electronic sensors for assessing blockages and breaks 
in sewer lines and other conduits. Used in CANADA since 
December 12, 2012 on wares. Priority Filing Date: July 18, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/013,452 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Capteurs électroniques pour l'évaluation des 
blocages et des bris d'égouts et d'autres conduits. Employée au 
CANADA depuis 12 décembre 2012 en liaison avec les 

marchandises. Date de priorité de production: 18 juillet 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/013,452 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,650,420. 2013/11/01. InfoSense, Inc., 1800 Camden Road, 
Suite 107-204, Charlotte, North Carolina 28203, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: electronic sensors for assessing blockages and breaks 
in sewer lines and other conduits. Used in CANADA since 
December 12, 2012 on wares. Priority Filing Date: July 18, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/013,474 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Capteurs électroniques pour l'évaluation des 
blocages et des bris d'égouts et d'autres conduits. Employée au 
CANADA depuis 12 décembre 2012 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 18 juillet 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/013,474 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,650,428. 2013/11/04. Great Go Cycle Inc., No. 146, Cingnian 
Road, Dajia District, Taichung City 437, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NEOMARK LTD., 8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

WARES: Bicycle, parts of bicycle, bicycle front forks, bicycle 
frames. Used in CANADA since June 2013 on wares.

MARCHANDISES: Vélos, pièces de vélo, fourches de vélo, 
cadres de vélo. Employée au CANADA depuis juin 2013 en 
liaison avec les marchandises.
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1,650,436. 2013/11/01. Restoration 1, LLC, Suite H-5, 4100 N 
Powerline Road, Pompano Beach, Florida 33073, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

RESTORATION 1
SERVICES: restoration in the field of repairing homes and 
buildings from water, fire, smoke and mold damage. Used in 
CANADA since at least as early as October 09, 2013 on 
services.

SERVICES: Restauration dans le domaine de la réparation de 
maisons et de bâtiments endommagés par l'eau, le feu, la fumée 
et la moisissure. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 09 octobre 2013 en liaison avec les services.

1,650,437. 2013/11/01. Erlendson Health Products Inc. DBA 
Renewal Wellness, 4745 North Meadow Road, Prince George, 
BRITISH COLUMBIA V2K 4K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

PURE TIDES
WARES: nutritional supplements containing salmon oil in 
capsule form. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires contenant de 
l'huile de saumon sous forme de capsules. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,650,439. 2013/11/01. Columbia Insurance Company, 3024 
Harney Street, Omaha, Nebraska 68131, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

THE PAMPERED CHEF
WARES: (1) Multi-purpose hand tools, garden tools, namely, 
cultivators, spades, shovels, trowels, weeders, forks, shears, 
loppers and pruners; stands for handheld digital electronic 
devices; stands for personal digital electronic devices; book 
stands; decorative boxes made of wood and plastic; storage 
containers made of wood and plastic. (2) Insulated tote bags; 
picnic baskets that are sold empty. Used in CANADA since at 
least as early as March 2013 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Outils à main polyvalents, outils de jardin, 
nommément rotoculteurs, bêches, pelles, transplantoirs, 
sarcloirs, fourches, cisailles, ébrancheurs et sécateurs; supports 
pour appareils électroniques numériques de poche; supports 
pour appareils électroniques numériques personnels; supports à 
livres; boîtes décoratives en bois et en plastique; contenants de 
rangement en bois et en plastique. (2) Fourre-tout isothermes; 

paniers à pique-nique vendus vides. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2013 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,650,440. 2013/11/01. Columbia Insurance Company, 3024 
Harney Street, Omaha, Nebraska 68131, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: (1) Multi-purpose hand tools, garden tools, namely, 
cultivators, spades, shovels, trowels, weeders, forks, shears, 
loppers and pruners; stands for handheld digital electronic 
devices; stands for personal digital electronic devices; book 
stands; decorative boxes made of wood and plastic; storage 
containers made of wood and plastic. (2) Insulated tote bags; 
picnic baskets that are sold empty. Used in CANADA since at 
least as early as March 2013 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Outils à main polyvalents, outils de jardin, 
nommément rotoculteurs, bêches, pelles, transplantoirs, 
sarcloirs, fourches, cisailles, ébrancheurs et sécateurs; supports 
pour appareils électroniques numériques de poche; supports 
pour appareils électroniques numériques personnels; supports à 
livres; boîtes décoratives en bois et en plastique; contenants de 
rangement en bois et en plastique. (2) Fourre-tout isothermes; 
paniers à pique-nique vendus vides. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 2013 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,650,451. 2013/11/01. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, 
Wisconsin, 53044, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

IRON PLAINS
WARES: Sinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éviers et lavabos. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,650,455. 2013/11/01. Chris J. Pegula, 719 South Los Angeles 
Street, Suite 819, Los Angeles, CA, 90014, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WARES: backpacks; diaper bags; body suits; children's and 
infants' cloth bibs; hats; T-shirts. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Sacs à dos; sacs à couches; combinés-slips; 
bavoirs en tissu pour enfants et bébés; chapeaux; tee-shirts. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,650,457. 2013/11/01. Chris J. Pegula, 719 South Los Angeles 
Street, Suite 819, Los Angeles, CA, 90014, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

DIAPER DUDE SPORT
WARES: backpacks; diaper bags; body suits; children's and 
infants' cloth bibs; hats; T-shirts. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Sacs à dos; sacs à couches; combinés-slips; 
bavoirs en tissu pour enfants et bébés; chapeaux; tee-shirts. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,650,478. 2013/11/04. Jun Ji, a citizen of the United States of 
America, 4355 E. Brickell Street, Ontario, California 91761, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

TCE
WARES: Hydraulic jacks, transmission jacks, bottle jacks, jack 
stands, namely, stands for maintaining a vehicle in a raised 
position after it has been lifted by a hydraulic jack, power tools, 
porta powers, shop presses, car lifts and hydraulic lifts; Manually 
operated scissor jacks and jack stands, namely, devices for 
maintaining a vehicle in a raised position after it has been lifted 

by a hand jack. Priority Filing Date: October 07, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/085,009 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crics hydrauliques, crics de transmission, 
crics-bouteilles, chandelles, nommément supports pour 
maintenir un véhicule en position surélevée après l'avoir soulevé 
avec un cric hydraulique, outils électriques, outils hydrauliques 
portables, presses d'atelier, ponts élévateurs pour voitures et 
élévateurs hydrauliques; crics losanges et chandelles à main, 
nommément dispositifs pour maintenir un véhicule en position 
surélevée après l'avoir soulevé avec un cric manuel. Date de 
priorité de production: 07 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/085,009 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,650,507. 2013/11/04. Community Food Centres Canada, 247 
Wallace Avenue, Toronto, ONTARIO M6H 1V5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SHARE THE HEALTH
WARES: (1) fruits and vegetables. (2) clothing, namely t-shirts; 
tote-bags; and mugs. SERVICES: promoting public awareness 
of local and sustainable farming, nutrition, health and wellness, 
and access to food for low-income people and communities; 
eleemosynary services in the field of food programs for low 
income people and communities;charitable services in the field 
of providing support for local and sustainable farming, nutrition, 
health and wellness, and access to food for low-income people 
and communities; arranging concerts and meals on farms to 
purchase food for low-income people and communities. Used in 
CANADA since at least as early as June 2008 on wares (1) and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Fruits et légumes. (2) Vêtements, 
nommément tee-shirts; sacs fourre-tout; grandes tasses. 
SERVICES: Sensibilisation du public à l'agriculture locale et 
durable, à l'alimentation, à la santé et au bien-être ainsi qu'à 
l'accès aux aliments pour les personnes et les collectivités à 
faible revenu; services de bienfaisance dans le domaine des 
programmes alimentaires pour les personnes et les collectivités 
à faible revenu; services de bienfaisance dans le domaine de 
l'offre d'aide pour l'agriculture locale et durable, l'alimentation, la 
santé et le bien-être ainsi que l'accès aux aliments pour les 
personnes et les collectivités à faible revenu; organisation de 
concerts et de repas sur des fermes en vue de l'achat d'aliments 
pour les personnes et les collectivités à faible revenu. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2008 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).
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1,650,521. 2013/11/04. MANTAB INC., 2280 - 43rd Avenue, 
Lachine, QUEBEC H8T 2J8 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

ELARA
WARES: edible oils, olive oil, extra-virgin olive oil, first pressed 
olive oil, pomace oil, olives, preserved olives, pickled olives, and 
canned and packaged olives. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Huiles alimentaires, huile d'olive, huile d'olive 
extra-vierge, huile d'olive de première pression, huile de marc, 
olives, olives en conserve, olives marinées ainsi qu'olives en 
boîte et emballées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,650,549. 2013/11/04. Great Canadian Casinos Inc., #350 -
13775 Commerce Parkway, Richmond, BRITISH COLUMBIA 
V6V 2V4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

CASINO VIRGIN NIGHT
SERVICES: Providing educational promotional events on how to 
better play a variety of casino games. Used in CANADA since at 
least as early as October 2013 on services.

SERVICES: Offre d'activités éducatives promotionnelles pour 
apprendre à mieux jouer à divers jeux de casino. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2013 en liaison 
avec les services.

1,650,552. 2013/11/04. TUPPERWARE PRODUCTS S.A., 
Route du Jura 37, CH-1700, FRIBOURG, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

HYDRA BRILLIANCE
WARES: Lipsticks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rouges à lèvres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,650,554. 2013/11/04. Jack Nathan Medical, Inc., 7303 East 
Danbro Crescent, Mississauga, ONTARIO L5N 6P8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL E. BAIN, (DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court ; Postal Station, 
Toronto, ONTARIO, M5L1G4

JACK NATHAN HEALTH

SERVICES: (1) Operation of medical and dental clinics. (2) 
Construction-management services namely, designing and 
building medical and dental clinics. Used in CANADA since 
January 01, 2009 on services.

SERVICES: (1) Exploitation de cliniques médicales et dentaires. 
(2) Services de gestion-construction, nommément conception et 
construction de cliniques médicales et dentaires. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2009 en liaison avec les services.

1,650,564. 2013/11/04. NANJING COMFORTACE HOME CO., 
LTD., 1112 TOWER A, NANJING WORLD TRADE CENTER 
MANSION, 67 SHANXI ROAD, NANJING, 210009, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SN WONG, 5194 Killarney Street , Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Bed covers; quilts; mattress covers; rugs; bed sheet 
sets; bed linen; eiderdown quilts; pillowcases; sleeping bags; 
blankets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvre-lits; couettes; housses de matelas; 
carpettes; ensembles de draps; linge de lit; couettes en duvet; 
taies d'oreiller; sacs de couchage; couvertures. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,650,570. 2013/11/04. Golf Town Operating Limited 
Partnership, 90 Allstate Parkway, Suite 800, Markham, 
ONTARIO L3R 6H3 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

GOLF TOWN XTREME
SERVICES: Retail sporting goods and clothing stores; retail 
store services featuring golf equipment, golf apparel, tennis 
equipment and tennis apparel. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Magasins de vente au détail d'articles et de 
vêtements de sport; services de magasin de vente au détail 
d'équipement de golf, de vêtements de golf, d'équipement de 
tennis et de vêtements de tennis. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,650,571. 2013/11/04. CooleyCore Associates Inc., Suite 302D 
- 1812 - 4th St. SW, Calgary, ALBERTA T2S 1W1
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

COOLEYCORE
SERVICES: Computer software technical support and training; 
Computer software design, development, support, maintenance 
and licensing. Used in CANADA since at least as early as 
January 2008 on services.
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SERVICES: Soutien et formation techniques en matière de 
logiciels; conception, développement, maintenance et octroi de 
licences d'utilisation de logiciels ainsi que soutien en matière de 
logiciels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2008 en liaison avec les services.

1,650,573. 2013/11/04. COMPANHIA DE BEBIDAS DAS 
AMERICAS - AMBEV, R. Dr.Renato Paes de Barros, 1017, 3e e 
4e andares (partes), conj. 41 e 42, do Ed. Corporate, Park 
04530-000, BRAZIL Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BARRETTE LEGAL INC., 445 Viger Avenue 
West, Suite 200, Montreal, QUEBEC, H2Z2B8

ANTARCTICA
WARES: Beers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,650,574. 2013/11/04. MULTIVER LTÉE, 436, RUE BÉRUBÉ, 
QUÉBEC, QUÉBEC G1M 1C8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GAGNE LETARTE 
SENCRL, 79, BOUL. RENE-LEVESQUE EST, BUREAU 400, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R5N5

PRIVAVISION
MARCHANDISES: Produits verriers pour la construction, 
nommément vitrages scellés avec stores intégrés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Glass products for construction, namely sealed glazing 
with integrated blinds. Proposed Use in CANADA on wares.

1,650,579. 2013/11/04. Kraus Properties LP, 65 Northfield Drive 
West, Waterloo, ONTARIO N2L 0A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID J. 
SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, 
ONTARIO, N2L6R5

EUROBAC
WARES: Carpeting. Used in CANADA since at least as early as 
2010 on wares.

MARCHANDISES: Tapis. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les marchandises.

1,650,581. 2013/11/04. S&S CABINETS PLUS LTD., 150-2340 
VISCOUNT WAY, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA V6V 1N1

SERVICES: Manufacture of cabinets. Used in CANADA since 
November 01, 2013 on services.

SERVICES: Fabrication d'armoires. Employée au CANADA 
depuis 01 novembre 2013 en liaison avec les services.

1,650,595. 2013/11/04. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation, 4860 Robb Street, Suite 204, Wheat Ridge, 
Colorado 80033, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THE POSSIBILITIES ARE DELICIOUS
WARES: candy; chocolate; biscuits; cookies; cocoa; cocoa-
based mixes, powders and spreads; chocolate syrup. Priority
Filing Date: October 23, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86099480 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons; chocolat; biscuits secs; biscuits; 
cacao; préparations, poudres et tartinades à base de cacao; 
sirop au chocolat. Date de priorité de production: 23 octobre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86099480 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,650,597. 2013/11/04. Bandai Namco Games Inc., 4-5-15 
Higashi Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-8590, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ZOMBIE STAMPEDE
WARES: Computer game programs; Computer game software; 
Downloadable computer game programs; Downloadable 
computer game software via a global computer network and 
wireless devices; Video game software. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing a computer game that 
may be accessed network-wide by network users via mobile 
phones and computers; providing computer games via network 
between communications networks and computers. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; logiciels 
de jeux informatiques; programmes de jeux informatiques 
téléchargeables; logiciels de jeux informatiques téléchargeables 
par un réseau informatique mondial et au moyen d'appareils 
sans fil; logiciels de jeux vidéo. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre d'un jeu informatique 
accessible sur un réseau par les utilisateurs de ce réseau au 
moyen de téléphones mobiles et d'ordinateurs; offre de jeux 
informatiques par réseau entre des réseaux de communication 
et des ordinateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,650,598. 2013/11/04. MacArthur's Quality Flowers & Plants 
Inc., 232 McLaughlin Drive, Moncton, NEW BRUNSWICK E1A 
4P7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

macflowers.com
WARES: fresh flowers and living plants. SERVICES: wholesale 
services, namely, the sale of fresh flowers and living plants. 
Used in CANADA since at least as early as 2006 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Fleurs fraîches et plantes vivantes. 
SERVICES: Services de vente en gros, nommément vente de 
fleurs fraîches et de plantes vivantes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,650,599. 2013/11/04. Kruger Products L.P., 1900 Minnesota 
Court, Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

UNE TOUCHE DE ROSE
WARES: Hygienic paper products namely bathroom tissue,
facial tissue and paper wipes for personal use. SERVICES:
Providing information in the field of hygienic paper products; 
hosting an annual fashion show; charitable fundraising services. 
Used in CANADA since at least as early as September 2011 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits hygiéniques en papier, nommément 
papier hygiénique, papiers-mouchoirs et lingettes en papier à 
usage personnel. SERVICES: Diffusion d'information dans le 
domaine des produits hygiéniques en papier; tenue d'un défilé 
de mode annuel; campagnes de financement à des fins 
caritatives. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2011 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,650,609. 2013/11/04. Anheuser-Busch, LLC, One Busch 
Place, St. Louis, Missouri 63118, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SHOCK TOP HONEYCRISP APPLE 
WHEAT

WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,650,611. 2013/11/04. Fulton Street Brewery, LLC, 1800 West 
Fulton Street, Chicago, Illinois 60612, 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

TO WHAT'S NEXT
WARES: beer. Priority Filing Date: September 24, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/073261 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière. Date de priorité de production: 24 
septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/073261 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,650,614. 2013/11/04. Anheuser-Busch, LLC, One Busch 
Place, St. Louis, Missouri 63118, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SHOCK TOP PUMPKIN WHEAT
WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,650,615. 2013/11/04. Anheuser-Busch, LLC, One Busch 
Place, St. Louis, Missouri 63118, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SHOCK TOP RASPBERRY WHEAT
WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,650,616. 2013/11/04. Anheuser-Busch, LLC, One Busch 
Place, St. Louis, Missouri 63118, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SHOCK TOP LEMON SHANDY
WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,650,617. 2013/11/04. Fulton Street Brewery, LLC, 1800 West 
Fulton Street, Chicago, Illinois 60612, 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

ENDLESS IPA
WARES: beer. Priority Filing Date: September 26, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/075155 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière. Date de priorité de production: 26 
septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/075155 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,650,619. 2013/11/04. Anheuser-Busch, LLC, One Busch 
Place, St. Louis, Missouri 63118, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WEDGEHEAD
WARES: beer. Priority Filing Date: November 01, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/107989 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière. Date de priorité de production: 01 
novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/107989 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,650,620. 2013/11/04. Anheuser-Busch, LLC, One Busch 
Place, St. Louis, Missouri 63118, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CRÈME BREWLÉE WHEAT
WARES: beer. Priority Filing Date: November 01, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/108059 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière. Date de priorité de production: 01 
novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/108059 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,650,621. 2013/11/04. Anheuser Busch, LLC, One Busch 
Place, St. Louis, Missouri 63118, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TWISTED PRETZEL WHEAT
WARES: Beer. Priority Filing Date: November 01, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86107707 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière. Date de priorité de production: 01 
novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86107707 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,650,622. 2013/11/04. Anheuser-Busch, LLC, One Busch 
Place, St. Louis, Missouri 63118, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: beer. Priority Filing Date: October 02, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/080598 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière. Date de priorité de production: 02 
octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/080598 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,650,626. 2013/11/04. CAMPER, S.L., Polígono Industrial, s/n, 
07300 INCA, BALEARES, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: goods made of leather and imitation leather, namely, 
belts, travel trunks, bags, namely all-purpose athletic bags, 
clutch bags and duffel bags, sporting bags, rucksacks, 
handbags, travelling bags, shoulder bags, briefcases, suitcases, 
attaché cases, wallets, purses, key cases, umbrellas, cases for 
eye glasses and sunglasses; parasols; walking sticks; whips; 
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harnesses and saddlery; footwear: namely, boots, shoes, 
slippers, clogs, sandals; clothing: namely anoraks, bathing suits, 
beachwear, belts, Bermuda shorts, bikinis, blazers, blouses, 
cardigans, jeans, cover coats, sport coats, dresses, dungarees, 
gloves, shirts, leather jackets, neckties, overcoats, polo shirts, 
pullovers, socks, suits, sweat shirts, under shirts, skirts, T-shirts, 
tennis wear, trousers, underwear; headwear: namely berets, 
bonnets, caps, hats, head bands, sun visors. SERVICES: import 
agency services; export agency services; advertising agency 
services; business management; business administration; 
business management assistance; business management of 
hotels for others; public relations; wholesaling and commercial 
retailing and retailing via global computer networks of leather 
and imitations of leather, belts, travel trunks, all-purpose athletic 
bags, clutch bags, duffel bags, sporting bags, rucksacks, 
handbags, travelling bags, shoulder bags, briefcases, suitcases, 
attaché cases, wallets, purses, key cases, umbrellas, cases for 
eye glasses and sunglasses, parasols, walking sticks, whips, 
harnesses, saddlery, clothing, footwear, headgear, magazines, 
publications, sporting articles, perfumes and beauty articles, 
pins, trophies, glasses, sunglasses, bags and cases specially 
adapted for holding or carrying portable telephones and 
telephone equipment and accessories, bags and cases specially 
adapted for holding or carrying electronic equipment namely 
portable computers, tablets, e-books, electronic address books, 
MP3 controllers/players, portable audio players and video 
cameras, jewelry, imitation jewelry, watches, chronometers, 
boats. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits en cuir et en similicuir, nommément 
ceintures, malles, sacs, nommément sacs de sport tout usage, 
sacs-pochettes et sacs polochons, sacs de sport, havresacs, 
sacs à main, sacs de voyage, sacs à bandoulière, serviettes 
pour documents, valises, mallettes, portefeuilles, porte-monnaie, 
étuis porte-clés, parapluies, étuis à lunettes et à lunettes de 
soleil; parasols; cannes; cravaches; harnais et articles de 
sellerie; articles chaussants, nommément bottes, chaussures, 
pantoufles, sabots, sandales; vêtements, nommément anoraks, 
maillots de bain, vêtements de plage, ceintures, bermudas, 
bikinis, blazers, chemisiers, cardigans, jeans, manteaux, vestons 
sport, robes, salopettes, gants, chemises, vestes de cuir, 
cravates, pardessus, polos, chandails, chaussettes, costumes, 
pulls d'entraînement, gilets de corps, jupes, tee-shirts, vêtements 
de tennis, pantalons, sous-vêtements; couvre-chefs, 
nommément bérets, bonnets, casquettes, chapeaux, bandeaux, 
visières. SERVICES: Services d'agence d'importation; services 
d'agence d'exportation; services d'agence de publicité; gestion 
des affaires; administration des affaires; aide à la gestion des 
affaires; gestion hôtelière pour des tiers; relations publiques; 
vente en gros et au détail ainsi que vente au détail par réseaux 
informatiques mondiaux de cuir et de similicuir, de ceintures, 
malles, de sacs de sport tout usage, de sacs-pochettes, de sacs 
polochons, de sacs de sport, de havresacs, de sacs à main, de 
sacs de voyage, de sacs à bandoulière, de serviettes pour 
documents, de valises, de mallettes, de portefeuilles, de sacs à 
main, d'étuis porte-clés, de parapluies, d'étuis à lunettes et à 
lunettes de soleil, de parasols, de cannes, de cravaches, de 
harnais, d'articles de sellerie, de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, de magazines, de publications, 
d'articles de sport, de parfums et de cosmétiques, d'épinglettes, 
de trophées, de verres, de lunettes de soleil, de sacs et d'étuis 
spécialement conçus pour tenir ou porter des téléphones 
portatifs et de l'équipement et des accessoires téléphoniques, de 

sacs et d'étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter 
de l'équipement électronique, nommément des ordinateurs 
portatifs, des ordinateurs tablettes, des livres électroniques, des 
carnets d'adresses électroniques, des lecteurs MP3, des 
lecteurs audio portatifs et des caméras vidéo, de bijoux, de 
bijoux d'imitation, de montres, de chronomètres, de bateaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,650,628. 2013/11/04. Vancouver Clinical Neuropsychology 
Services Ltd., 212 - 5678 Granville Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6M 3C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRSTEN 
SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126, 
4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6K4R8

PLAY HARD. PLAY SAFE.
WARES: Printed and online publications namely books, 
newsletters and research papers in the field of general medicine, 
concussion treatment, neuroscience and neuropsychology. 
SERVICES: The operation of a clinic providing medical services 
and related therapy and rehabilitation services namely provision 
of neurology, psychology, pediatrics, general medicine, and 
complimentary services namely physiotherapy, occupational 
therapy, massage therapy, acupuncture, naturopathic, clinical 
counselling, dietetic, individual and group counselling; Education 
services in the field of general medicine, concussion treatment 
and neuroscience and neuropsychology in the form of individual 
sessions, group sessions, workshops and seminars; clinical 
research services; operation of a website providing information in 
the field of general medicine, concussion treatment, 
neuroscience and neuropsychology. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et en ligne, 
nommément livres, bulletins d'information et documents de 
recherche dans les domaines de la médecine générale, du 
traitement des commotions, neurosciences et de la 
neuropsychologie. SERVICES: Exploitation d'une clinique offrant 
des services médicaux ainsi que des services de thérapie et de 
réadaptation connexes, nommément offre de services de 
neurologie, de psychologie, de pédiatrie, de médecine générale, 
ainsi que de services complémentaires, nommément de 
physiothérapie, d'ergothérapie, de massothérapie, 
d'acupuncture, de naturopathie, de counseling clinique, de 
diététique, de counseling individuel et de groupe; services 
éducatifs dans les domaines de la médecine générale, du 
traitement des commotions, des neurosciences et de la 
neuropsychologie, à savoir séances individuelles, séances de 
groupe, ateliers et conférences; services de recherche clinique; 
exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la 
médecine générale, du traitement des commotions, des 
neurosciences et de la neuropsychologie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,650,634. 2013/11/04. Hengestone Holdings, Inc. (a Delaware 
Company), 401 The West Mall, Suite 610, Toronto, ONTARIO 
M9C 5J5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

BRISTOL VALLEY
WARES: paving stones and retaining wall blocks. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pavés et blocs pour murs de soutènement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,650,643. 2013/11/04. Kaz Europe Sarl, Place Chauderon 18, 
1003 Lausanne, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: After-shave lotions, aftershave preparations, bath 
soaps, cologne, deodorant for personal use, antiperspirants, 
shampoo, skin moisturizers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Lotions après-rasage, produits après-rasage, 
savons de bain, eau de Cologne, déodorant à usage personnel, 
antisudorifiques, shampooing, hydratants pour la peau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,650,650. 2013/11/05. THE SINGER COMPANY LIMITED, 
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

PERFECT FINISH
WARES: Sewing machines and sergers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à coudre et surjeteuses. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,650,856. 2013/11/01. Groupe G.L.P. Hi-Tech Inc., 440, rue 
Saint-Michel, Saint-Jean-sur-Richelieu, QUÉBEC J3B 1T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L., 1000, rue de la Gauchetière 
Ouest, bureau 3700, Montréal, QUÉBEC, H3B4W5

STEPONE
SERVICES: Services de conception, de développement et de 
fabrication de moules pour le thermoplastique et de 
composantes prototypes en thermoplastique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Design, development, and manufacture of moulds 
for thermoplastics and of prototype components made of 
thermoplastic. Proposed Use in CANADA on services.

1,650,963. 2013/11/06. Kristina Hahn Eleniak, trading as 
Peacock & Lime, 8602 - 104 Street, Edmonton, ALBERTA T6E 
4G5

Peacock and Lime
WARES: Handcrafted artisan jewellery. Used in CANADA since 
June 03, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux artisanaux faits à la main. Employée
au CANADA depuis 03 juin 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,651,372. 2013/11/12. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

SOCAL OFF DUTY
WARES: Body sprays; Body wash; Cologne; Deodorant for 
personal use; Fragrances; Shampoos. Priority Filing Date: May 
14, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/931,508 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour le corps en vaporisateur; 
savon liquide pour le corps; eau de Cologne; déodorant à usage 
personnel; parfums; shampooings. Date de priorité de 
production: 14 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/931,508 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,651,374. 2013/11/12. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

TRENDS WITH BENEFITS
SERVICES: On-line retail store services featuring clothing, 
clothing accessories, jewelry, bags and personal care products; 
Retail store services featuring clothing, clothing accessories, 
jewelry, bags and personal care products. Priority Filing Date: 
May 14, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/931,092 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements, d'accessoires vestimentaires, de bijoux, de sacs et 
de produits de soins personnels; services de magasin de vente 
au détail de vêtements, d'accessoires vestimentaires, de bijoux, 
de sacs et de produits de soins personnels. Date de priorité de 
production: 14 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/931,092 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,651,402. 2013/11/12. Bank of Montreal, Law Department, First 
Canadian Place, 21st Floor, 100 King Street West, Toronto, 
ONTARIO M5X 1A1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

THE WEALTH ROOM
SERVICES: Financial services, namely, advice and information 
on wealth management services and investing services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément conseils et 
information sur les services de gestion de patrimoine et les 
services d'investissement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,651,731. 2013/11/12. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

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

SERVICES: Entertainment services, namely, annual award 
programs. Priority Filing Date: May 31, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85948183 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

SERVICES: Services de divertissement, nommément 
programmes de récompenses annuels. Date de priorité de 
production: 31 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85948183 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,651,916. 2013/11/13. Vibrant Health Products Inc. dba Silver 
Hills Bakery, 34494 McClary Avenue, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2S 7N3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

SPROUTED ORGANIC ANCIENT 
GRAINS BIG RED'S BREAD

WARES: Baked goods, namely, bread, buns and bagels. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pain, brioches et bagels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,652,101. 2013/11/14. EUGENIO RODRIGUES, 12218 143 
AVE., EDMONTON, ALBERTA T5X 3R7

DOGGYSTYLE
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WARES: Dog care accessories, namely, collars, leashes, food 
and water bowls, and dog toys. SERVICES: (1) Operating a 
restaurant for dogs; wholesale and retail sale of dog food and 
edible dog treats. (2) Dog grooming services. (3) Wholesale and 
retail sale of dog care accessories, namely, collars, leashes, 
food and water bowls, and dog toys. Used in CANADA since 
May 03, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Accessoires de soins pour les chiens, 
nommément colliers, laisses, bols à nourriture et à eau ainsi que 
jouets pour chiens. SERVICES: (1) Exploitation d'un restaurant 
pour chiens; vente en gros et au détail de nourriture pour chiens 
et de gâteries pour chiens. (2) Services de toilettage de chiens. 
(3) Vente en gros et au détail d'accessoires de soins pour les 
chiens, nommément de colliers, de laisses, de bols à nourriture 
et à eau ainsi que de jouets pour chiens. Employée au CANADA 
depuis 03 mai 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,652,131. 2013/11/14. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

TRUBLEND BLUSH
WARES: Cosmetics, namely, make-up. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément maquillage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,652,132. 2013/11/14. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

TRUBLEND BRONZER
WARES: Cosmetics, namely, make-up. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément maquillage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,652,174. 2013/11/07. CEO (Etudes en Ostéopathie) Inc., 2015 
Drummond Street, Fifth Floor, Montreal, QUEBEC H3G 1W7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

WARES: Educational videos and software in the field of 
osteopathy; educational publications in the field of osteopathy, 
namely, books, handouts, and brochures. SERVICES: Education 
in the field of osteopathy through seminars, conferences, 
classes, workshops, video-conferences and online; continuing 
education of health care professionals in the field of osteopathy 
through seminars, conferences, classes, workshops, video-
conferences and online; production and distribution of 
educational videos and software in the field of osteopathy; 
production and distribution of educational publications in the field 
of osteopathy, namely, books, handouts, and brochures. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vidéos et logiciels éducatifs dans le domaine 
de l'ostéopathie; publications éducatives dans le domaine de 
l'ostéopathie, nommément livres, documentation et brochures. 
SERVICES: Formation dans le domaine de l'ostéopathie par des 
séminaires, des conférences, des cours, des ateliers, des 
vidéoconférences et des séances en ligne; formation continue 
des professionnels de la santé dans le domaine de l'ostéopathie 
par des séminaires, des conférences, des cours, des ateliers, 
des vidéoconférences et des séances en ligne; production et 
distribution de vidéos et de logiciels éducatifs dans le domaine 
de l'ostéopathie; production et distribution de publications 
éducatives dans le domaine de l'ostéopathie, nommément de 
livres, de documentation et de brochures. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,652,474. 2013/11/18. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio  45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

ESSENTIAL POWER
WARES: non-medicated skin care preparations and cosmetics. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits de soins de la peau et cosmétiques 
non médicamenteux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,653,318. 2013/11/22. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,655,260. 2013/12/09. Sun Life Assurance Company of 
Canada, Real Estate, Western Region, Suite #1530, 140 - 4th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 3N3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

BRIDGESIDE BUSINESS CENTRE
SERVICES: Development, operation and management of a real 
estate project comprising an industrial park and warehouses; 
real estate management and real estate agency services; 
industrial park real estate management and industrial park real 
estate rental services; warehouse real estate management and 
warehouse real estate rental services. Used in CANADA since at 
least as early as November 2005 on services.

SERVICES: Promotion, exploitation et gestion d'un projet 
immobilier constitué d'un parc industriel et d'entrepôts; services 
de gestion immobilière et d'agence immobilière; services de 
gestion immobilière d'un parc industriel et de location 
immobilière dans un parc industriel; services de gestion 
d'entrepôts et de location d'entrepôts. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2005 en liaison avec 
les services.

1,655,261. 2013/12/09. Sun Life Assurance Company of 
Canada, Real Estate, Western Region, Suite #1530, 140 - 4th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 3N3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

BRIDGESIDE INDUSTRIAL CENTRE
SERVICES: Development, operation and management of a real 
estate project comprising an industrial park and warehouses; 
real estate management and real estate agency services; 
industrial park real estate management and industrial park real 
estate rental services; warehouse real estate management and 
warehouse real estate rental services. Used in CANADA since at 
least as early as January 1978 on services.

SERVICES: Promotion, exploitation et gestion d'un projet 
immobilier constitué d'un parc industriel et d'entrepôts; services 
de gestion immobilière et d'agence immobilière; services de 
gestion immobilière d'un parc industriel et de location 
immobilière dans un parc industriel; services de gestion 
d'entrepôts et de location d'entrepôts. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 1978 en liaison avec les 
services.

1,655,286. 2013/12/09. 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

ENJEU ÉPARGNE
SERVICES: Operation of an interactive internet website 
providing education and information in the fields of financial 
planning, retirement planning and financial literacy. Used in 
CANADA since at least as early as December 08, 2013 on 
services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web interactif éducatif et 
informatif dans les domaines de la planification financière, de la 
planification de la retraite et des connaissances en finance. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 
décembre 2013 en liaison avec les services.

1,656,715. 2013/12/17. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, 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

OMSEYA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du diabète. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,658,475. 2014/01/06. GROUPHEALTH GLOBAL BENEFIT 
SYSTEMS INC., SUITE 200 - 2626 CROYDON DRIVE, 
SURREY, BRITISH COLUMBIA V3S 0S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

GroupHEALTH Benefit Solutions
SERVICES: Insurance services, provision and administration of 
employee benefit programs, employee benefit advisory services, 
providing information in the fields of insurance and employee 
benefits, operation of a website in the fields of insurance and 
employee benefits and advertising the wares and services of 
others. Used in CANADA since at least 2013 on services.

SERVICES: Services d'assurance, offre et administration de 
régimes d'avantages sociaux pour employés, services de conseil 
en matière d'avantages sociaux, diffusion d'information dans les 
domaines de l'assurance et des avantages sociaux, exploitation 
d'un site Web dans les domaines de l'assurance et des 
avantages sociaux ainsi que publicité des marchandises et des 
services de tiers. Employée au CANADA depuis au moins 2013 
en liaison avec les services.

1,658,476. 2014/01/06. GROUPHEALTH GLOBAL BENEFIT 
SYSTEMS INC., SUITE 200 - 2626 CROYDON DRIVE, 
SURREY, BRITISH COLUMBIA V3S 0S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

SERVICES: Insurance services, provision and administration of 
employee benefit programs, employee benefit advisory services, 
providing information in the fields of insurance and employee 
benefits, operation of a website in the fields of insurance and 
employee benefits and advertising the wares and services of 
others. Used in CANADA since at least 2013 on services.

SERVICES: Services d'assurance, offre et administration de 
régimes d'avantages sociaux pour employés, services de conseil 
en matière d'avantages sociaux, diffusion d'information dans les 
domaines de l'assurance et des avantages sociaux, exploitation 
d'un site Web dans les domaines de l'assurance et des 
avantages sociaux ainsi que publicité des marchandises et des 
services de tiers. Employée au CANADA depuis au moins 2013 
en liaison avec les services.

1,658,477. 2014/01/06. GROUPHEALTH GLOBAL BENEFIT 
SYSTEMS INC., SUITE 200 - 2626 CROYDON DRIVE, 
SURREY, BRITISH COLUMBIA V3S 0S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

THE BENEFITS OF TRUST.
SERVICES: Insurance services, provision and administration of 
employee benefit programs, employee benefit advisory services, 
providing information in the fields of insurance and employee 
benefits, operation of a website in the fields of insurance and 
employee benefits and advertising the wares and services of 
others. Used in CANADA since at least 2013 on services.

SERVICES: Services d'assurance, offre et administration de 
régimes d'avantages sociaux pour employés, services de conseil 
en matière d'avantages sociaux, diffusion d'information dans les 
domaines de l'assurance et des avantages sociaux, exploitation 
d'un site Web dans les domaines de l'assurance et des 
avantages sociaux ainsi que publicité des marchandises et des 
services de tiers. Employée au CANADA depuis au moins 2013 
en liaison avec les services.

1,658,872. 2014/01/08. PALOMARES APPAREL, INC., a legal 
entity, 524 S. Mateo Street, Los Angeles, California  90013, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PALOMARES
WARES: clothing, namely, jeans, jackets, dress shirts, t-shirts, 
blouses, sports coats, shorts, pants, jacket vests, skirts. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, vestes, 
chemises habillées, tee-shirts, chemisiers, vestons sport, shorts, 
pantalons, gilets, jupes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 janvier 1999 en liaison avec les 
marchandises.

1,658,975. 2014/01/09. Nikon Corporation, 12-1, Yurakucho 1-
chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

WARES: riflescopes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de visée pour carabines. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,658,977. 2014/01/09. Nikon Corporation, 12-1, Yurakucho 1-
chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

WARES: riflescopes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de visée pour carabines. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,659,781. 2014/01/15. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

YANIMO
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
/ diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 

treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
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preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de 
l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des traumatismes médullaires, des crises 
épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, 
des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies des tissus conjonctifs, des maladies des os, de 
l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux 
de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
des maux de tête, des migraines, des maux de dos, de la 
douleur causée par des brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
inflammations et des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies intestinales inflammatoires, des maladies 
inflammatoires des tissus conjonctifs, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des 
infections des yeux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience, du syndrome d'immunodéficience acquise 
(SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de 
l'hépatite, du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des accidents 

cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de 
la dépression; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de 
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du syndrome du canal carpien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
oncologie; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, 
des maladies pigmentaires; préparations pharmaceutiques à 
utiliser en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques 
à utiliser en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément du 
syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux 
levures, des irrégularités menstruelles; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations contre le 
cholestérol, nommément préparations pour baisser la 
cholestérolémie; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations favorisant la désaccoutumance au tabac; 
préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour la 
réparation des tissus et de la peau; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiacnéique; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre les 
allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément 
anthelminthiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticoagulants; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiémétiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihypertenseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiparasitaires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiviraux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; 
préparations pharmaceutiques, nommément dépresseurs du 
système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément stimulants du système nerveux central; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre la toux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre la diarrhée; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments pour le traitement des troubles 
gastrointestinaux; préparations pharmaceutiques, nommément 
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agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents hypnotiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,660,734. 2014/01/22. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

AJADUA
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
/ diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 

syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely hydrocortisone;
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Priority Filing 
Date: August 14, 2013, Country: GERMANY, Application No: 30 
2013 046 363.3/05 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de 
l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
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et des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des traumatismes médullaires, des crises 
épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, 
des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies des tissus conjonctifs, des maladies des os, de 
l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux 
de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
des maux de tête, des migraines, des maux de dos, de la 
douleur causée par des brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
inflammations et des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies intestinales inflammatoires, des maladies 
inflammatoires des tissus conjonctifs, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des 
infections des yeux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience, du syndrome d'immunodéficience acquise 
(SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de 
l'hépatite, du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de 
la dépression; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de 
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du syndrome du canal carpien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
oncologie; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, 
des maladies pigmentaires; préparations pharmaceutiques à 

utiliser en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques 
à utiliser en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément du 
syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux 
levures, des irrégularités menstruelles; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations contre le 
cholestérol, nommément préparations pour baisser la 
cholestérolémie; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations favorisant la désaccoutumance au tabac; 
préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour la 
réparation des tissus et de la peau; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiacnéique; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre les
allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément 
anthelminthiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticoagulants; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiémétiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihypertenseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiparasitaires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiviraux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; 
préparations pharmaceutiques, nommément dépresseurs du 
système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément stimulants du système nerveux central; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre la toux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre la diarrhée; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments pour le traitement des troubles 
gastrointestinaux; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents hypnotiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs. Date de 
priorité de production: 14 août 2013, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2013 046 363.3/05 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,661,276. 2014/01/27. Turtle Wax, Inc., 625 Willowbrook Centre 
Parkway, Willowbrook, Illinois, 60527, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

TURTLE WAX THE SMARTER WAY TO 
SHINE
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WARES: Cleaning, washing, waxing, polishing, and restoring 
preparations for vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage, de lavage, de cirage, 
de polissage et de restauration pour véhicules. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,662,000. 2014/01/31. OLDCASTLE BUILDING PRODUCTS 
CANADA, INC./LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 
OLDCASTLE CANADA, INC., 44 Chipman Hill, Saint-John, 
NOUVEAU-BRUNSWICK E2L 2A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5H4

SEGMENT
MARCHANDISES: Bordures en béton pour aménagement 
paysager. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Concrete curbs for landscaping. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,663,012. 2014/02/07. THE ALDO GROUP INC. / LE GROUPE 
ALDO INC., 2300 Émile-Bélanger, Ville St-Laurent, QUEBEC 
H4R 3J4

LOLA & JADE
WARES: Sunglasses, fashion accessories, namely watches; 
jewellery; all-purpose carrying bags, namely, handbags, shoulder 
bags, tote bags, duffel bags, backpacks, computer cases, cell 
phone cases and shoe bags; wallets; umbrellas; footwear, 
namely, shoes, boots, loafers, athletic shoes, sandals and 
slippers; clothing, namely, scarves, gloves, mittens, hats, belts, 
hosiery; hair ornaments, hair bands, barrettes, ponytail holders. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil, accessoires de mode, 
nommément montres; bijoux; cabas tout usage, nommément 
sacs à main, sacs à bandoulière, fourre-tout, sacs polochons, 
sacs à dos, étuis d'ordinateur, étuis pour téléphones cellulaires 
et sacs à chaussures; portefeuilles; parapluies; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, flâneurs, 
chaussures d'entraînement, sandales et pantoufles; vêtements, 
nommément foulards, gants, mitaines, chapeaux, ceintures, 
bonneterie; ornements pour cheveux, bandeaux pour cheveux, 
barrettes, attaches de queue de cheval. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,663,463. 2014/02/11. 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

INCOME FOR LIVING. INCOME FOR 
LIFE.

SERVICES: Financial services namely, insurance services; 
providing, managing and administering investment plans and 
investment funds including pension plans, retirement savings 
plans, annuities, segregated funds, registered and non-
registered savings and retirement income plans; investment 
counselling and portfolio management, financial advisory 
services; wealth management services; and mutual fund 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
d'assurance; offre, gestion et administration de plans 
d'investissement et de fonds de placement, y compris de 
régimes de retraite, de régimes d'épargne-retraite, de rentes, de 
fonds distincts, de régimes d'épargne et de revenu de retraite 
enregistrés et non enregistrés; conseils en placement et gestion 
de portefeuilles, services de conseil financier; services de 
gestion de patrimoine; services de fonds communs de 
placement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,663,465. 2014/02/11. 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

UN REVENU POUR PROFITER DE LA 
VIE. UN REVENU À VIE.

SERVICES: Financial services namely, insurance services; 
providing, managing and administering investment plans and 
investment funds including pension plans, retirement savings 
plans, annuities, segregated funds, registered and non-
registered savings and retirement income plans; investment 
counselling and portfolio management, financial advisory 
services; wealth management services; and mutual fund 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
d'assurance; offre, gestion et administration de plans 
d'investissement et de fonds de placement, y compris de 
régimes de retraite, de régimes d'épargne-retraite, de rentes, de 
fonds distincts, de régimes d'épargne et de revenu de retraite 
enregistrés et non enregistrés; conseils en placement et gestion 
de portefeuilles, services de conseil financier; services de 
gestion de patrimoine; services de fonds communs de 
placement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,664,484. 2014/02/19. Shenzhen Oneplus Science & 
Technology Co., Ltd., A201, Administration Office Building of 
Qianhaishengang Cooperative Zone, No.1 Liyumen Street, 
Qianwan 1st Road, Qianhaishengang Cooperative Zone, 
Shenzhen, Guangdong 518000, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

WARES: computer display screens; computer keyboards; 
computer mouse; computer hardware; computer utility file 
compression programs; notebook computers; video game 
software; fax machines; bulletin boards; telephone receivers; 
telephone answering machines; mobile phones; global 
positioning system (GPS) consisting of computers, computer 
software, transmitters, receivers, and network interface devices; 
loudspeaker cabinets; televisions; dvd players; portable media 
players; in-ear headphones; headphones; surveying chains; 
levelling rods for surveying; cameras; optical scanners; 
telephone cables; electronic cables; integrated circuits; electric 
plugs; electric connections; clothing for protection against 
accidents, irradiation and fire; theft prevention installations, 
electric; eyeglasses; cellular phone batteries; mobile phone 
chargers. Priority Filing Date: November 18, 2013, Country: 
CHINA, Application No: 13562655 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moniteurs d'ordinateurs; claviers 
d'ordinateur; souris d'ordinateur; matériel informatique; utilitaires 
de compression de fichiers; ordinateurs portatifs; logiciels de 
jeux vidéo; télécopieurs; babillards; récepteurs téléphoniques; 
répondeurs téléphoniques; téléphones mobiles; système mondial 
de localisation (GPS) constitué d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
enceintes pour haut-parleurs; téléviseurs; lecteurs de DVD; 
lecteurs multimédias de poche; écouteurs intra-auriculaires; 
casques d'écoute; chaînes d'arpenteur; mires de nivellement 
pour l'arpentage; appareils photo et caméras; lecteurs optiques; 
câbles téléphoniques; câbles électroniques; circuits intégrés; 
prises de courant; connexions électriques; vêtements de 
protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; 
installations antivol électriques; lunettes; batteries pour 

téléphones cellulaires; chargeurs pour téléphones mobiles. Date
de priorité de production: 18 novembre 2013, pays: CHINE, 
demande no: 13562655 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,668,934. 2014/03/21. COMPAGNIE GERVAIS DANONE, 
(société de droit français), 17 boulevard Haussmann, 75008 
PARIS, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Lait, laits en poudre, laits gélifiés aromatisés 
et laits battus. Produits laitiers, à savoir yaourts, yaourts à boire, 
fromage blanc, boissons non alcoolisées composées 
majoritairement de lait ou de produits laitiers, nommément lait 
fermenté sucré et non sucré à boire, boisson au lait maigre avec 
fructose, lait fermenté sucré à la pulpe de fruits. Cacao, chocolat, 
boissons non alcoolisées à base de cacao, boissons non 
alcoolisées à base de chocolat, sucre, riz soufflé. Préparations 
faites de céréales, nommément barres de céréales, céréales 
transformées pour l'alimentation, céréales pour le petit déjeuner; 
biscuits sucrés et biscuits salés, gaufrettes, gaufres, gâteaux, 
pâtisseries. Confiserie, nommément caramels, pralines, nougat, 
confiseries au chocolat, confiseries glacées, confiseries à base 
de fruits. Glaces alimentaires, glaces composées 
essentiellement de yaourt, crèmes glacées, sorbets (glaces 
alimentaires), yaourts glacés (glaces alimentaires), eau 
aromatisée congelée. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 09 
octobre 2013 sous le No. 13 4 038 495 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Milk, powdered milks, flavoured jellied milks, and 
whipped milks. Milk products, namely yoghurt, yoghurt 
beverages, quark cheese, non-alcoholic beverages made 
primarily of milk or milk products, namely sweetened and 
unsweetened fermented milk beverage, skim milk beverage with 
fructose, fermented milk sweetened with fruit pulp. Cocoa, 
chocolate, non-alcoholic beverages made with cocoa, non-
alcoholic beverages made with chocolate, sugar, puffed rice. 
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Preparations made with grains, namely cereal bars, processed 
cereals for nutrition, breakfast cereal; sweet and savoury 
biscuits, wafers, waffles, cakes, pastries. Confectionery, namely 
caramels, pralines, nougat, chocolate confectionery, frozen 
confectionery, fruit-based confectionery. Edible ices, ices 
primarily made of yoghurt, ice cream, sherbet (edible ices), 
frozen yoghurt (edible ices), frozen flavoured water. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on October 
09, 2013 under No. 13 4 038 495 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,669,036. 2014/03/20. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933-7001, 
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

ABSOLUTELY AGELESS
WARES: non-medicated skin care preparations, namely, night 
and day cream, moisturizer, cleanser, serum, eye cream, anti-
aging preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément crème de nuit et de jour, 
hydratant, nettoyant, sérum, crème contour des yeux, produits 
antivieillissement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,669,037. 2014/03/20. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933-7001, 
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

AVEENO ABSOLUTELY AGELESS
WARES: non-medicated skin care preparations, namely, night 
and day cream, moisturizer, cleanser, serum, eye cream, anti-
aging preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément crème de nuit et de jour, 
hydratant, nettoyant, sérum, crème contour des yeux, produits 
antivieillissement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,669,041. 2014/03/20. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933-7001, 
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

AVEENO ACTIVE NATURALS 
ABSOLUTELY AGELESS

WARES: non-medicated skin care preparations, namely, night 
and day cream, moisturizer, cleanser, serum, eye cream, anti-
aging preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément crème de nuit et de jour, 
hydratant, nettoyant, sérum, crème contour des yeux, produits 
antivieillissement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,670,032. 2014/03/27. General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, Detroit, Michigan 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF 
(DETROIT), MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS 
OF CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, 
ONTARIO, L1H8P7

SERVICES: Providing child car seat installation workshops. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'ateliers d'installation de siège d'auto pour 
enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,670,033. 2014/03/27. General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, Detroit, Michigan 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF 
(DETROIT), MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS 
OF CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, 
ONTARIO, L1H8P7

SERVICES: Providing child car seat installation workshops. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'ateliers d'installation de siège d'auto pour 
enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,670,522. 2014/03/31. TISSOT SA, Chemin des Tourelles 17, 
2400 Le Locle, SUISSE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

CHEMIN DES TOURELLES
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MARCHANDISES: Horlogerie et instruments chronométriques, à 
savoir montres et parties de montres, montres-bracelets. Date
de priorité de production: 01 octobre 2013, pays: SUISSE, 
demande no: 61899/2013 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Horological and chronometric instruments, namely 
watches and watch parts, wristwatches. Priority Filing Date: 
October 01, 2013, Country: SWITZERLAND, Application No: 
61899/2013 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,671,150. 2014/04/03. COMPAGNIE GERVAIS DANONE, 
(société de droit français), 17 boulevard Haussmann, 75009 
Paris, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

Se sentir bien, ça commence à 
l'intérieur

MARCHANDISES: Lait, laits en poudre, laits gélifiés aromatisés 
et laits battus. Produits laitiers, à savoir yaourts, yaourts à boire, 
fromage blanc, boissons non alcoolisées composées 
majoritairement de lait ou de produits laitiers, nommément lait 
fermenté sucré et non sucré à boire, boisson au lait maigre avec 
fructose, lait fermenté sucré à la pulpe de fruits. Cacao, chocolat, 
boissons non alcoolisées à base de cacao, boissons non 
alcoolisées à base de chocolat, sucre, riz soufflé. Préparations 
faites de céréales, nommément barres de céréales, céréales 
transformées pour l'alimentation, céréales pour le petit déjeuner ; 
biscuits sucrés et biscuits salés, gaufrettes, gaufres, gâteaux, 
pâtisseries. Confiserie, nommément caramels, pralines, nougat, 
confiseries au chocolat, confiseries glacées, confiseries à base 
de fruits. Glaces alimentaires, glaces composées 
essentiellement de yaourt, crèmes glacées, sorbets (glaces 
alimentaires), yaourts glacés (glaces alimentaires), eau 
aromatisée congelée. Eaux plates ou pétillantes (minérales ou 
non), nommément eaux plates, eaux gazéifiées, eaux minérales 
gazéifiées, eaux de source ; jus de fruits et jus de légumes, 
boissons aux fruits non-alcoolisées et boissons aux légumes 
non-alcoolisées, préparations pour boissons, nommément 
poudres, cristaux et sirops pour préparer des jus à saveurs 
variées non alcoolisés, extrait de fruits et de légumes sans 
alcool; boissons sans alcool, nommément limonades, sodas, 
boissons énergétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Milk, powdered milks, flavoured jellied milks, and 
whipped milks. Milk products, namely yoghurt, yoghurt 
beverages, quark cheese, non-alcoholic beverages made
primarily of milk or milk products, namely sweetened and 
unsweetened fermented milk beverages, skim milk beverages 
with fructose, fermented milk sweetened with fruit pulp. Cocoa, 
chocolate, non-alcoholic beverages made with cocoa, non-
alcoholic beverages made with chocolate, sugar, puffed rice. 
Preparations made with grains, namely cereal bars, processed 
cereals for nutrition, breakfast cereal; sweet and savoury 
biscuits, wafers, waffles, cakes, pastries. Confectionery, namely 
caramels, pralines, nougat, chocolate confectionery, frozen 

confectionery, fruit-based confectionery. Edible ices, ices 
primarily made of yoghurt, ice cream, sherbet (ices), frozen 
yoghurt (ices), frozen flavoured water. Flat or aerated waters 
(mineral or non-mineral), namely still water, aerated water, 
aerated mineral water, spring water; fruit juices and vegetable 
juices, non-alcoholic fruit beverages and vegetable beverages, 
preparations for beverages, namely powders, crystals, and 
syrups for preparing non-alcoholic juices in a variety of flavours, 
non-alcoholic fruit and vegetable extracts; non-alcoholic 
beverages, namely lemonades, sodas, energy drinks. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,671,151. 2014/04/03. COMPAGNIE GERVAIS DANONE, 
(société de droit français), 17 boulevard Haussmann, 75009 
Paris, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

Feeling good starts from within
MARCHANDISES: Lait, laits en poudre, laits gélifiés aromatisés 
et laits battus. Produits laitiers, à savoir yaourts, yaourts à boire, 
fromage blanc, boissons non alcoolisées composées 
majoritairement de lait ou de produits laitiers, nommément lait 
fermenté sucré et non sucré à boire, boisson au lait maigre avec 
fructose, lait fermenté sucré à la pulpe de fruits. Cacao, chocolat, 
boissons non alcoolisées à base de cacao, boissons non 
alcoolisées à base de chocolat, sucre, riz soufflé. Préparations 
faites de céréales, nommément barres de céréales, céréales 
transformées pour l'alimentation, céréales pour le petit déjeuner ; 
biscuits sucrés et biscuits salés, gaufrettes, gaufres, gâteaux, 
pâtisseries. Confiserie, nommément caramels, pralines, nougat, 
confiseries au chocolat, confiseries glacées, confiseries à base 
de fruits. Glaces alimentaires, glaces composées 
essentiellement de yaourt, crèmes glacées, sorbets (glaces 
alimentaires), yaourts glacés (glaces alimentaires), eau 
aromatisée congelée. Eaux plates ou pétillantes (minérales ou 
non), nommément eaux plates, eaux gazéifiées, eaux minérales 
gazéifiées, eaux de source ; jus de fruits et jus de légumes, 
boissons aux fruits non-alcoolisées et boissons aux légumes 
non-alcoolisées, préparations pour boissons, nommément 
poudres, cristaux et sirops pour préparer des jus à saveurs 
variées non alcoolisés, extrait de fruits et de légumes sans 
alcool; boissons sans alcool, nommément limonades, sodas, 
boissons énergétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Milk, powdered milks, flavoured jellied milks, and 
whipped milks. Milk products, namely yoghurt, yoghurt 
beverages, quark cheese, non-alcoholic beverages made 
primarily of milk or milk products, namely sweetened and 
unsweetened fermented milk beverages, skim milk beverages 
with fructose, fermented milk sweetened with fruit pulp. Cocoa, 
chocolate, non-alcoholic beverages made with cocoa, non-
alcoholic beverages made with chocolate, sugar, puffed rice. 
Preparations made with grains, namely cereal bars, processed 
cereals for nutrition, breakfast cereal; sweet and savoury 
biscuits, wafers, waffles, cakes, pastries. Confectionery, namely 
caramels, pralines, nougat, chocolate confectionery, frozen 
confectionery, fruit-based confectionery. Edible ices, ices 
primarily made of yoghurt, ice cream, sherbet (ices), frozen 
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yoghurt (ices), frozen flavoured water. Flat or aerated waters 
(mineral or non-mineral), namely still water, aerated water, 
aerated mineral water, spring water; fruit juices and vegetable 
juices, non-alcoholic fruit beverages and vegetable beverages, 
preparations for beverages, namely powders, crystals, and 
syrups for preparing non-alcoholic juices in a variety of flavours, 
non-alcoholic fruit and vegetable extracts; non-alcoholic 
beverages, namely lemonades, sodas, energy drinks. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,671,972. 2014/04/09. COMPAGNIE GERVAIS DANONE, 
(société de droit français), 17 boulevard Haussmann, 75009 
PARIS, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

NOURRIR, FAIRE SOURIRE
MARCHANDISES: (1) Lait, laits en poudre, laits gélifiés 
aromatisés et laits battus. Produits laitiers, à savoir yaourts, 
yaourts à boire, fromage blanc, boissons non alcoolisées 
composées majoritairement de lait ou de produits laitiers, 
nommément lait fermenté sucré et non sucré à boire, boisson au 
lait maigre avec fructose, lait fermenté sucré à la pulpe de fruits. 
(2) Cacao, chocolat, boissons non alcoolisées à base de cacao, 
boissons non alcoolisées à base de chocolat, sucre, riz soufflé. 
Préparations faites de céréales, nommément barres de céréales, 
céréales transformées pour l'alimentation, céréales pour le petit 
déjeuner ; biscuits sucrés et biscuits salés, gaufrettes, gaufres, 
gâteaux, pâtisseries. Confiserie, nommément caramels, pralines, 
nougat, confiseries au chocolat, confiseries glacées, confiseries 
à base de fruits. Glaces alimentaires, glaces composées 
essentiellement de yaourt, crèmes glacées, sorbets (glaces 
alimentaires), yaourts glacés (glaces alimentaires), eau 
aromatisée congelée. Eaux plates ou pétillantes (minérales ou 
non), nommément eaux plates, eaux gazéifiées, eaux minérales 
gazéifiées, eaux de source ; jus de fruits et jus de légumes, 
boissons aux fruits non-alcoolisées et boissons aux légumes 
non-alcoolisées, préparations pour boissons, nommément 
poudres, cristaux et sirops pour préparer des jus à saveurs 
variées non alcoolisés, extrait de fruits et de légumes sans 
alcool; boissons sans alcool, nommément limonades, sodas, 
sorbets à boire, boissons énergétiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 août 2013 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

WARES: (1) Milk, powdered milks, flavoured jellied milks, and 
whipped milks. Milk products, namely yoghurt, yoghurt 
beverages, quark cheese, non-alcoholic beverages made 
primarily of milk or milk products, namely sweetened and 
unsweetened fermented milk beverages, skim milk beverages
with fructose, fermented milk sweetened with fruit pulp. (2) 
Cocoa, chocolate, non-alcoholic beverages made with cocoa, 
non-alcoholic beverages made with chocolate, sugar, puffed rice. 
Preparations made with cereals, namely cereal bars, processed 
cereals for food, breakfast cereal; sweet and savoury biscuits, 
wafers, waffles, cakes, pastries. Confectionery, namely 
caramels, pralines, nougat, chocolate confectionery, frozen 
confectionery, fruit-based confectionery. Ices, ices primarily 
made with yoghurt, ice cream, sherbet (ices), frozen yoghurt 

(ices), frozen flavoured water. Flat or aerated water (mineral or 
non mineral), namely still water, carbonated water, carbonated 
mineral water, spring water; fruit juices and vegetable juices, 
non-alcoholic fruit beverages and vegetable beverages, 
preparations for beverages, namely powders, crystals, and 
syrups for preparing non-alcoholic juices in a variety of flavours, 
non-alcoholic fruit and vegetable extracts; non-alcoholic 
beverages, namely lemonades, sodas, sherbet beverages, 
energy drinks. Used in CANADA since at least as early as 
August 31, 2013 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

1,672,349. 2014/04/11. Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 
67, D 40589 Düsseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

COLORWORX
WARES: Hair care preparations; hair styling preparations; hair 
coloring preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; produits 
coiffants; produits de coloration capillaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,675,002. 2014/04/30. Eveready Battery Company, Inc., 533 
Maryville University Drive, St. Louis, MO 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

FLEXFIT
WARES: Feminine hygiene pads; panty liners. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes hygiéniques; protège-dessous. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,675,853. 2014/05/06. adidas International Marketing BV, Atlas 
Arena, Afrika Building, Hoogoorddreef 9a, 1101 BA Amsterdam, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

MICOACH SMART BALL
WARES: Balls, namely soccer balls; downloadable software in 
the nature of a mobile application for tracking physical activity 
and performance in the field of soccer and for providing videos, 
tutorial and training in the field of soccer. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ballons, nommément ballons de soccer; 
logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour évaluer 
l'activité physique et la performance dans le domaine du soccer 
et pour l'offre de vidéos, de séances de tutorat et d'entraînement 
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dans le domaine du soccer. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,676,423. 2014/05/09. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ACDELNI
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 

testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: February 10, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3041512 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 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
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l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 

hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 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 
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nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 10 février 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3041512 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.

1,676,425. 2014/05/09. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DREJESO
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 

osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
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dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: February 10, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3041521 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 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 

traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
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cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 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, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 10 février 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3041521 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.

1,676,426. 2014/05/09. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EFURLAZ
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 

treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
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cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: February 10, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3041523 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 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 

traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
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des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 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, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 10 février 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3041523 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.

1,676,427. 2014/05/09. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EMCLERI
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 

oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
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Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: February 10, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3041536 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 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 

dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
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de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 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, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 10 février 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3041536 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.

1,676,428. 2014/05/09. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GATRAXES
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 

simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
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fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: February 10, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3041540 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 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 

pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 



Vol. 61, No. 3123 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 septembre 2014 315 September 03, 2014

vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 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, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 10 février 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3041540 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.

1,676,429. 2014/05/09. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GEFRELEZ
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 

respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
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pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: February 10, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3041542 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 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 

d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
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le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 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, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 10 février 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3041542 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.

1,676,430. 2014/05/09. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOLMUVA
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
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and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: February 10, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3041544 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 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 

varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
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colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 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, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 

schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 10 février 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3041544 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.

1,676,431. 2014/05/09. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KEOVELV
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
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dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne;
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: February 10, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3041555 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 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
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d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 

de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 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, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 10 février 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3041555 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.

1,676,432. 2014/05/09. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KYPULEM
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 



Vol. 61, No. 3123 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 septembre 2014 322 September 03, 2014

its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 

for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: February 10, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3041557 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 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
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de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 

la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 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, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 10 février 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3041557 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.

1,677,240. 2014/05/16. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TETLIB
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
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arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 

preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
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drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 

endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 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, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,677,241. 2014/05/16. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

JONVEY
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
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oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 

Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
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sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 

troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 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, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,677,242. 2014/05/16. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DENSIFI
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
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the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 

schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
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dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 

de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 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, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,677,246. 2014/05/16. SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA, 150 King Street 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

PROTECTING HEALTH. BUILDING 
WEALTH.

SERVICES: Financial services namely, insurance services, 
administration of group insurance benefit plans, pension plans 
and retirement savings plans. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
d'assurance, administration de régimes de prestations 
d'assurance collective, de régimes de retraite et de régimes 
d'épargne-retraite. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.
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1,677,248. 2014/05/16. SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA, 150 King Street 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

SANTÉ ET ÉPARGNE @U TRAVAIL
SERVICES: Financial services namely, insurance services, 
administration of group insurance benefit plans, pension plans 
and retirement savings plans. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
d'assurance, administration de régimes de prestations 
d'assurance collective, de régimes de retraite et de régimes 
d'épargne-retraite. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,678,545. 2014/05/27. ATC IP LLC (A DELAWARE LIMITED 
LIABILITY COMPANY), 116 Huntington Avenue, Boston, MA 
02116, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON LAW, 
70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, ONTARIO, M5E1R2

SERVICES: Operation and management of wireless broadcast 
and communications towers and sites; construction of wireless 
broadcast and communications towers and sites; leasing of 
wireless broadcast and communications towers and sites; 
development of wireless broadcast and communications towers 
and sites. Used in CANADA since at least as early as July 09, 
2013 on services. Priority Filing Date: December 18, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/147,318 in association with the same kind of services.

SERVICES: Exploitation et gestion de tours et de sites de 
diffusion et de communication sans fil; construction de tours et 
de sites de diffusion et de communication sans fil; location de 
tours et de sites de diffusion et de communication sans fil; 
établissement de tours et de sites de diffusion et de 
communication sans fil. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 09 juillet 2013 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 18 décembre 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/147,318 en liaison avec le 
même genre de services.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

333,362-1. 2013/04/16. (TMA175,508--1971/04/08) PREMIER 
HORTICULTURE LTEE./PREMIER HORTICULTURE LTD., 1, 
avenue Premier, Rivière-du-Loup, QUÉBEC G5R 6C1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

PRO-MIX
MARCHANDISES: (1) Growing media, namely; soil, planting 
soil, top soil, potting soil, garden soil, composted plant matters, 
soil mixes and peat moss. (2) Grass products namely: lawn seed 
and grass seed; Grass repair products namely: Combination of 
lawn seeds and lawn and grass seeds for overseeding. (3) 
Fertilizers, plant nutrients and lawn food; Grass products namely: 
lawn seeds and grass seeds; Growing media for lawns, namely; 
soil, planting soil, top soil, composted plant matters and peat 
moss; Mulch; Fertilizers mixed with lawn seeds. mulch and 
pesticides: Fertilizers mixed with lawn seeds. mulch and peat. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1971 
en liaison avec les marchandises (1); février 2012 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (3).

WARES: (1) Milieux de culture, nommément terreau, terreau de 
plantation, terre végétale, terre de rempotage, terre à jardin, 
matières végétales compostées, mélanges terreux et mousse de 
tourbe. (2) Produits pour le gazon, nommément semences de 
pelouse et semences de gazon; produits de réparation du gazon, 
nommément mélange de semences à gazon ainsi que 
semences de pelouse et de gazon pour sursemis. (3) Engrais, 
éléments nutritifs pour plantes et engrais de gazon; produits pour 
le gazon, nommément semences à gazon et graines de 
graminées; milieux de culture pour pelouses, nommément 
terreau, terreau de plantation, terre végétale, matières végétales 
compostées et mousse de tourbe; paillis; mélange d'engrais, de 
semences de pelouse, de paillis et de pesticides : mélange 
d'engrais, de semences de pelouse, de paillis et de tourbe. Used
in CANADA since at least as early as April 1971 on wares (1); 
February 2012 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (3).

1,033,079-2. 2013/04/25. (TMA610,598--2004/05/18) Sally 
Beauty International, Inc., 3001 Colorado Blvd., Denton, Texas 
76210, 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

ION
WARES: (1) Electric irons for styling hair. (2) Electric hair 
wavers. (3) Electric hair rollers. (4) Electric hot brushes; hair 
dryers; hair dryer attachments, namely hair piks and diffusers; 
and hand-held electric brush irons. Used in CANADA since 
March 01, 2004 on wares (1); February 04, 2012 on wares (3); 
April 05, 2013 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (4).

MARCHANDISES: (1) Fers électriques pour coiffer les cheveux. 
(2) Fers à friser électriques. (3) Bigoudis électriques. (4) Brosses 
chauffantes électriques; séchoirs à cheveux; accessoires de 
séchoir a cheveux, nommément peignes et diffuseurs; fers à 
friser électrique (brosses). Employée au CANADA depuis 01 
mars 2004 en liaison avec les marchandises (1); 04 février 2012 
en liaison avec les marchandises (3); 05 avril 2013 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (4).
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Enregistrements / 
Registrations

TMA884,555. August 21, 2014. Appln No. 1,430,345. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Fotonauts, Inc. (a Delaware 
Corporation).

TMA884,556. August 21, 2014. Appln No. 1,430,350. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Fotonauts, Inc. (a Delaware 
Corporation).

TMA884,557. August 21, 2014. Appln No. 1,629,494. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. RICHMOND INTERNATIONAL 
TECHNOLOGY CORP.

TMA884,558. August 21, 2014. Appln No. 1,624,557. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. RDO Brewing Ventures Ltd.

TMA884,559. August 21, 2014. Appln No. 1,624,566. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. RDO Brewing Ventures Ltd.

TMA884,560. August 21, 2014. Appln No. 1,624,567. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. RDO Brewing Ventures Ltd.

TMA884,561. August 21, 2014. Appln No. 1,581,184. Vol.61 
Issue 3090. January 15, 2014. Studio 10 Productions Inc.

TMA884,562. August 21, 2014. Appln No. 1,581,183. Vol.61 
Issue 3090. January 15, 2014. Studio 10 Productions Inc.

TMA884,563. August 21, 2014. Appln No. 1,570,973. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Sarah Techaphunphol.

TMA884,564. August 22, 2014. Appln No. 1,589,706. Vol.61 
Issue 3091. January 22, 2014. Auberge du Trappeur Inn.

TMA884,565. August 22, 2014. Appln No. 1,623,999. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. The Ranch Roadhouse Ltd.

TMA884,566. August 22, 2014. Appln No. 1,611,840. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. FROMAGERIE BERGERON 
INC.

TMA884,567. August 22, 2014. Appln No. 1,539,987. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Regina Case.

TMA884,568. August 22, 2014. Appln No. 1,591,407. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Gruma Corporation (a Nevada 
corporation).

TMA884,569. August 22, 2014. Appln No. 1,631,160. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Community Counselling Service Co., 
LLC, (a Delaware limited liability company).

TMA884,570. August 22, 2014. Appln No. 1,631,539. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Fiorentini Baker Associates Limited, 
Incorporated under the laws of England and Wales.

TMA884,571. August 22, 2014. Appln No. 1,540,596. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. FastCAP Systems Corporation.

TMA884,572. August 22, 2014. Appln No. 1,526,554. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. HAWORTH, INC.

TMA884,573. August 22, 2014. Appln No. 1,615,339. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Vubiz Ltd.

TMA884,574. August 22, 2014. Appln No. 1,615,345. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Vubiz Ltd.

TMA884,575. August 22, 2014. Appln No. 1,615,346. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Vubiz Ltd.

TMA884,576. August 22, 2014. Appln No. 1,544,895. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. The Manufacturers Life 
Insurance Company.

TMA884,577. August 22, 2014. Appln No. 1,540,604. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Izotome Multimedia Communications, 
Inc.

TMA884,578. August 22, 2014. Appln No. 1,585,391. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. SULY INC.

TMA884,579. August 22, 2014. Appln No. 1,585,392. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. SULY INC.

TMA884,580. August 22, 2014. Appln No. 1,551,845. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. The Coleman Company, Inc.

TMA884,581. August 22, 2014. Appln No. 1,553,385. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. The Coleman Company, Inc.

TMA884,582. August 22, 2014. Appln No. 1,551,692. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Koei Tecmo Games Co., Ltd.

TMA884,583. August 22, 2014. Appln No. 1,628,099. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. The Gillette Company.

TMA884,584. August 22, 2014. Appln No. 1,596,314. Vol.61 
Issue 3095. February 19, 2014. Polydeck Screen Corporation.

TMA884,585. August 22, 2014. Appln No. 1,628,459. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Société Laurentide inc.
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TMA884,586. August 22, 2014. Appln No. 1,599,071. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. MASAI CLOTHING COMPANY 
ApS.

TMA884,587. August 22, 2014. Appln No. 1,519,477. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. miha bodytec GmbH.

TMA884,588. August 22, 2014. Appln No. 1,604,333. Vol.61 
Issue 3095. February 19, 2014. Salvin Dental Specialties, Inc.

TMA884,589. August 22, 2014. Appln No. 1,611,527. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. The Boots Company PLC.

TMA884,590. August 22, 2014. Appln No. 1,543,523. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. CELLUFORCE INC.

TMA884,591. August 22, 2014. Appln No. 1,543,522. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. CELLUFORCE INC.

TMA884,592. August 22, 2014. Appln No. 1,543,521. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. CELLUFORCE INC.

TMA884,593. August 22, 2014. Appln No. 1,543,517. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. CELLUFORCE INC.

TMA884,594. August 22, 2014. Appln No. 1,539,851. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Belfor Franchise Group LLC.

TMA884,595. August 22, 2014. Appln No. 1,609,277. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. Oldcastle Building Products 
Canada, Inc./Les Matériaux de Construction Oldcastle Canada, 
Inc.

TMA884,596. August 22, 2014. Appln No. 1,463,577. Vol.58 
Issue 2932. January 05, 2011. THE MERINO COMPANY 
LIMITED.

TMA884,597. August 22, 2014. Appln No. 1,538,445. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Reckitt Benckiser (Canada) 
Inc.

TMA884,598. August 22, 2014. Appln No. 1,620,398. Vol.61 
Issue 3095. February 19, 2014. Coranco Corporation 
Limited/Corporation Coranco Limitée.

TMA884,599. August 22, 2014. Appln No. 1,541,407. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. Deborah Louise Payne and Erna 
Hagge doing business in partnership as Deberna International.

TMA884,600. August 22, 2014. Appln No. 1,540,614. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Cook Medical Technologies LLC.

TMA884,601. August 22, 2014. Appln No. 1,407,616. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA884,602. August 22, 2014. Appln No. 1,535,249. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Brand Trading Company S.A.

TMA884,603. August 22, 2014. Appln No. 1,316,247. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. Bear Naked, Inc.

TMA884,604. August 22, 2014. Appln No. 1,601,402. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Oldcastle Building Products 
Canada, Inc./Les Matériaux de Construction Oldcastle Canada, 
Inc.

TMA884,605. August 22, 2014. Appln No. 1,538,063. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. MARK SYLVIA.

TMA884,606. August 22, 2014. Appln No. 1,540,149. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Gander Mountain Company.

TMA884,607. August 22, 2014. Appln No. 1,569,367. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Pollock Clinics Inc.

TMA884,608. August 22, 2014. Appln No. 1,543,074. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Continental Automotive GmbH.

TMA884,609. August 22, 2014. Appln No. 1,620,675. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. RTS Companies Inc.

TMA884,610. August 22, 2014. Appln No. 1,565,287. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. SAMSUNG ELECTRONICS CO., 
LTD.

TMA884,611. August 22, 2014. Appln No. 1,543,848. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Volution LLP.

TMA884,612. August 22, 2014. Appln No. 1,609,105. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. Sun Life Assurance Company 
of Canada.

TMA884,613. August 22, 2014. Appln No. 1,621,895. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. Amorepacific Corporation.

TMA884,614. August 22, 2014. Appln No. 1,546,027. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. McLaughlin Gormley King Company.

TMA884,615. August 22, 2014. Appln No. 1,540,666. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Variform, Inc.

TMA884,616. August 22, 2014. Appln No. 1,609,104. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. Sun Life Assurance Company 
of Canada.

TMA884,617. August 22, 2014. Appln No. 1,631,534. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Manufactured Housing Association of 
Atlantic Canada Inc.

TMA884,618. August 22, 2014. Appln No. 1,538,111. Vol.61 
Issue 3090. January 15, 2014. Colineal Corporation Cia. Ltda.

TMA884,619. August 22, 2014. Appln No. 1,559,457. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Smith & Wesson Corp. (a 
Delaware corporation).

TMA884,620. August 22, 2014. Appln No. 1,562,992. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Smith & Wesson Corp. (a 
Delaware corporation).

TMA884,621. August 22, 2014. Appln No. 1,601,689. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. AUCMA COMPANY LIMITED.
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TMA884,622. August 22, 2014. Appln No. 1,572,166. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. Prospero Rey.

TMA884,623. August 22, 2014. Appln No. 1,610,566. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. Crazy Riding Inc.

TMA884,624. August 25, 2014. Appln No. 1,599,204. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Don Anthony Jacob.

TMA884,625. August 25, 2014. Appln No. 1,599,205. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Don Anthony Jacob.

TMA884,626. August 22, 2014. Appln No. 1,613,153. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. AZEK Building Products, Inc.

TMA884,627. August 22, 2014. Appln No. 1,597,545. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. TELUS Corporation.

TMA884,628. August 25, 2014. Appln No. 1,599,207. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Don Anthony Jacob.

TMA884,629. August 25, 2014. Appln No. 1,586,633. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. Puma Energy International S.A.

TMA884,630. August 25, 2014. Appln No. 1,599,298. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. De Roblin, Inc.

TMA884,631. August 25, 2014. Appln No. 1,629,851. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. GKD Index Partners, LLC.

TMA884,632. August 25, 2014. Appln No. 1,630,103. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Sun Life Assurance Company of 
Canada.

TMA884,633. August 25, 2014. Appln No. 1,576,044. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. CRYSTAL SEMENIUK.

TMA884,634. August 22, 2014. Appln No. 1,597,544. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. TELUS Corporation.

TMA884,635. August 22, 2014. Appln No. 1,603,842. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. SARAR GIYIM TEKSTIL 
ENERJI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI.

TMA884,636. August 22, 2014. Appln No. 1,601,131. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. 0749671 B.C. Ltd.

TMA884,637. August 22, 2014. Appln No. 1,540,989. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Janome Sewing Machine Company 
Limited.

TMA884,638. August 25, 2014. Appln No. 1,540,271. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Cavalia Inc.

TMA884,639. August 25, 2014. Appln No. 1,423,224. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. HAPI FEET MUSIC INC.

TMA884,640. August 25, 2014. Appln No. 1,573,439. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Donna Charles.

TMA884,641. August 25, 2014. Appln No. 1,515,925. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Healthometry Software Inc.

TMA884,642. August 25, 2014. Appln No. 1,546,749. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. H.J. Heinz Company of Canada LP.

TMA884,643. August 25, 2014. Appln No. 1,599,198. Vol.61 
Issue 3090. January 15, 2014. Cygnet UK Trading Limited.

TMA884,644. August 25, 2014. Appln No. 1,540,525. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. PDM Royalties Limited Partnership.

TMA884,645. August 25, 2014. Appln No. 1,614,378. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Gator Sales Ltd.

TMA884,646. August 25, 2014. Appln No. 1,626,216. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Pier 1 Services Company.

TMA884,647. August 25, 2014. Appln No. 1,556,973. Vol.60 
Issue 3086. December 18, 2013. Borgo Upholstery Limited dba 
Borgo Contract Seating.

TMA884,648. August 25, 2014. Appln No. 1,630,094. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. 1451825 Ontario Limited, DBA 
Bowsers Pet Products Corporation.

TMA884,649. August 25, 2014. Appln No. 1,581,409. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Newalta Corporation.

TMA884,650. August 25, 2014. Appln No. 1,593,676. Vol.60 
Issue 3086. December 18, 2013. Gebr. Eijffinger B.V.

TMA884,651. August 25, 2014. Appln No. 1,630,347. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. MARTY WAITE INC.une personne 
morale constituée en vertude la Loi sur les sociétés par actions.

TMA884,652. August 25, 2014. Appln No. 1,594,201. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Philly's Famous Water Ice, Inc.

TMA884,653. August 25, 2014. Appln No. 1,605,345. Vol.61 
Issue 3088. January 01, 2014. LEONHARD LANG KG.

TMA884,654. August 25, 2014. Appln No. 1,593,228. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. PMC Service Corp.

TMA884,655. August 25, 2014. Appln No. 1,631,056. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Wella GmbH.

TMA884,656. August 25, 2014. Appln No. 1,583,149. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Grundéns Regnkläder AB.

TMA884,657. August 25, 2014. Appln No. 1,631,225. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Apple Inc.

TMA884,658. August 25, 2014. Appln No. 1,569,139. Vol.61 
Issue 3097. March 05, 2014. ROYAL WINE CORPORATION, a 
New York Corporation.

TMA884,659. August 25, 2014. Appln No. 1,596,031. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. SHIH LI AN CO., LTD.
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TMA884,660. August 25, 2014. Appln No. 1,596,182. Vol.60 
Issue 3086. December 18, 2013. PARMIGIANI FLEURIER SA.

TMA884,661. August 25, 2014. Appln No. 1,583,835. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. VIAJES BEDA S.A. DE C.V., a 
legal entity.

TMA884,662. August 25, 2014. Appln No. 1,623,712. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. NRS Media Intermediate Holdings 
LP, a Delaware limited partnership.

TMA884,663. August 25, 2014. Appln No. 1,612,787. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Champion Laboratories, Inc.

TMA884,664. August 25, 2014. Appln No. 1,493,764. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Videro AG.

TMA884,665. August 25, 2014. Appln No. 1,473,880. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. Sazerac North America, Inc.

TMA884,666. August 25, 2014. Appln No. 1,542,762. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. NEUTROGENA CORPORATIONa 
legal entity.

TMA884,667. August 25, 2014. Appln No. 1,409,618. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. The Professional Basketball Club, 
LLC.

TMA884,668. August 25, 2014. Appln No. 1,583,742. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. SYMBIOSE COSMETICS 
FRANCESociété par actions simplifiée.

TMA884,669. August 25, 2014. Appln No. 1,594,302. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. NOAZARK COSMETICS LIMITED.

TMA884,670. August 25, 2014. Appln No. 1,609,569. Vol.61 
Issue 3091. January 22, 2014. Qtek Design Ltd.

TMA884,671. August 25, 2014. Appln No. 1,617,867. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Weissach Performance Ltd.

TMA884,672. August 25, 2014. Appln No. 1,583,391. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. BEST WESTERN 
INTERNATIONAL, INC.

TMA884,673. August 25, 2014. Appln No. 1,625,394. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Shimano American Corporation.

TMA884,674. August 25, 2014. Appln No. 1,629,272. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Northern Cables Inc.

TMA884,675. August 25, 2014. Appln No. 1,545,786. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. NOBERASCO S.p.A.

TMA884,676. August 25, 2014. Appln No. 1,556,744. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE 
C.V.

TMA884,677. August 25, 2014. Appln No. 1,566,499. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Remedy Drug Store Co. Inc.

TMA884,678. August 25, 2014. Appln No. 1,566,503. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Remedy Drug Store Co. Inc.

TMA884,679. August 25, 2014. Appln No. 1,566,498. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Remedy Drug Store Co. Inc.

TMA884,680. August 25, 2014. Appln No. 1,467,783. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Osler, Hoskin & Harcourt LLP.

TMA884,681. August 25, 2014. Appln No. 1,583,394. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. BEST WESTERN 
INTERNATIONAL, INC.

TMA884,682. August 25, 2014. Appln No. 1,467,782. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Osler, Hoskin & Harcourt LLP.

TMA884,683. August 25, 2014. Appln No. 1,629,271. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Northern Cables Inc.

TMA884,684. August 25, 2014. Appln No. 1,519,153. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. TROCELLEN GmbH.

TMA884,685. August 25, 2014. Appln No. 1,614,332. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Black Angus Steak House 
Limited.

TMA884,686. August 25, 2014. Appln No. 1,540,910. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Lalique Parfums SA.

TMA884,687. August 25, 2014. Appln No. 1,576,843. Vol.60 
Issue 3085. December 11, 2013. Stickman Welding Inc.

TMA884,688. August 25, 2014. Appln No. 1,598,756. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Konica Minolta Medical & Graphic, 
Inc.

TMA884,689. August 25, 2014. Appln No. 1,527,872. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Aran 1 Pty Ltd.

TMA884,690. August 25, 2014. Appln No. 1,606,628. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. Alzheimer Society of Canada.

TMA884,691. August 25, 2014. Appln No. 1,616,876. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. The Body Shop International plc.

TMA884,692. August 25, 2014. Appln No. 1,593,316. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. International Society for Agricultural 
Safety and Health, Inc.

TMA884,693. August 25, 2014. Appln No. 1,614,607. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. I.I.I. INT'L INVESTMENTS 
INFORMATION & SERVICES CO. LTD.

TMA884,694. August 25, 2014. Appln No. 1,556,489. Vol.61 
Issue 3090. January 15, 2014. H. Lundbeck A/S.

TMA884,695. August 25, 2014. Appln No. 1,623,170. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Estee Lauder Cosmetics Ltd.
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TMA884,696. August 26, 2014. Appln No. 1,552,664. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. The Canadian Society for Medical 
Laboratory Science.

TMA884,697. August 26, 2014. Appln No. 1,546,638. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. Sofinnova Ventures, Inc.

TMA884,698. August 26, 2014. Appln No. 1,628,353. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Focus Products A/A.

TMA884,699. August 26, 2014. Appln No. 1,574,137. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. WINNERS MERCHANTS 
INTERNATIONAL L.P.

TMA884,700. August 26, 2014. Appln No. 1,487,814. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. PPG Architectural Finishes, Inc.

TMA884,701. August 26, 2014. Appln No. 1,487,815. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. PPG Architectural Finishes, Inc.

TMA884,702. August 26, 2014. Appln No. 1,567,046. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. Michael Korman DBA Doing 
Business as: Jon Jen Soap Co.

TMA884,703. August 26, 2014. Appln No. 1,623,915. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Taste of Nature Foods Inc.

TMA884,704. August 26, 2014. Appln No. 1,540,583. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. GN ReSound A/S.

TMA884,705. August 26, 2014. Appln No. 1,410,895. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. WESTON FOODS (CANADA) 
INC.

TMA884,706. August 26, 2014. Appln No. 1,548,573. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. Head Technology GmbH.

TMA884,707. August 26, 2014. Appln No. 1,629,759. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. PFIP, LLC.

TMA884,708. August 26, 2014. Appln No. 1,540,698. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. Johnson & Johnson.

TMA884,709. August 26, 2014. Appln No. 1,631,356. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. JTI-Macdonald TM Corp.

TMA884,710. August 26, 2014. Appln No. 1,594,880. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Mycoskie, LLC.

TMA884,711. August 26, 2014. Appln No. 1,628,058. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Brandes Investment Partners & Co.

TMA884,712. August 26, 2014. Appln No. 1,629,524. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Brandes Investment Partners & Co.

TMA884,713. August 26, 2014. Appln No. 1,421,083. Vol.60 
Issue 3085. December 11, 2013. Ottawa Athletic Club Inc.

TMA884,714. August 26, 2014. Appln No. 1,568,601. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. Coleman Cable, LLC.

TMA884,715. August 26, 2014. Appln No. 1,565,031. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. ETEX GROUP S.A.

TMA884,716. August 26, 2014. Appln No. 1,615,190. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. Mountain Coil Tubing Ltd.

TMA884,717. August 26, 2014. Appln No. 1,537,826. Vol.61 
Issue 3089. January 08, 2014. MacDonald Warne Media.

TMA884,718. August 26, 2014. Appln No. 1,497,206. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. MYCOSKIE, LLC.

TMA884,719. August 26, 2014. Appln No. 1,592,354. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. BTF Pty Ltd.

TMA884,720. August 26, 2014. Appln No. 1,546,358. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. PROXIMO SPIRITS, INC.a 
corporation organized and existing under the laws of the State of 
Delaware.

TMA884,721. August 26, 2014. Appln No. 1,567,272. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. TOWER IPCO COMPANY 
LIMITED.

TMA884,722. August 26, 2014. Appln No. 1,557,361. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. PROXIMO SPIRITS, INC.a 
corporation organized and existing under the laws of the State of 
Delaware.

TMA884,723. August 26, 2014. Appln No. 1,567,151. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. TOWER IPCO COMPANY 
LIMITED.

TMA884,724. August 26, 2014. Appln No. 1,567,274. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. TOWER IPCO COMPANY 
LIMITED.

TMA884,725. August 26, 2014. Appln No. 1,628,262. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. PAUSE CAFÉ IMPÉRIAL INC.

TMA884,726. August 26, 2014. Appln No. 1,626,113. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Levy Zavet LLP.

TMA884,727. August 26, 2014. Appln No. 1,626,116. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Levy Zavet LLP.

TMA884,728. August 26, 2014. Appln No. 1,557,174. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. PACOTRADE AG(a Swiss 
company).

TMA884,729. August 26, 2014. Appln No. 1,627,961. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Coalition to Save the Elms, Manitoba 
Inc.

TMA884,730. August 26, 2014. Appln No. 1,517,793. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. DSM IP Assets B.V.

TMA884,731. August 26, 2014. Appln No. 1,549,337. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Justin Brands Canada, LLC.
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TMA884,732. August 26, 2014. Appln No. 1,590,193. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. The Dial Corporation.

TMA884,733. August 26, 2014. Appln No. 1,540,788. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. ADM21 Co., Ltd.

TMA884,734. August 26, 2014. Appln No. 1,516,937. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. ADM21 Co., Ltd.

TMA884,735. August 26, 2014. Appln No. 1,483,273. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Tarsa Therapeutics, Inc.

TMA884,736. August 26, 2014. Appln No. 1,628,851. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Early Warning Services, LLC.

TMA884,737. August 26, 2014. Appln No. 1,628,861. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Richmond Plywood Corporation 
Limited.

TMA884,738. August 26, 2014. Appln No. 1,625,700. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Peoples Trust Company.

TMA884,739. August 26, 2014. Appln No. 1,606,012. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Association for Financial 
Professionals, Inc.

TMA884,740. August 26, 2014. Appln No. 1,606,013. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Association for Financial 
Professionals, Inc.

TMA884,741. August 26, 2014. Appln No. 1,597,453. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. Truaxe Holdings Inc.

TMA884,742. August 26, 2014. Appln No. 1,587,027. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. 9246-6085 Québec Inc.

TMA884,743. August 26, 2014. Appln No. 1,587,026. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. 9246-6085 Québec Inc.

TMA884,744. August 26, 2014. Appln No. 1,540,867. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Microquant, LLC.

TMA884,745. August 26, 2014. Appln No. 1,605,587. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Webcom Inc.a body corporate.

TMA884,746. August 26, 2014. Appln No. 1,527,075. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Stollery Children's Hospital 
Foundation.

TMA884,747. August 26, 2014. Appln No. 1,630,163. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Overwaitea Food Group Limited 
Partnership, acting through its general partner, Overwaitea Food 
Group Ltd.

TMA884,748. August 26, 2014. Appln No. 866,545. Vol.47 Issue 
2367. March 08, 2000. P.T. SARI INCOFOOD CORPORATION.

TMA884,749. August 26, 2014. Appln No. 1,542,863. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. BFI Canada Inc.

TMA884,750. August 26, 2014. Appln No. 1,614,437. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. Brewster Inc.

TMA884,751. August 26, 2014. Appln No. 1,540,536. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. PDM Royalties Limited Partnership.

TMA884,752. August 26, 2014. Appln No. 1,541,154. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. STORA ENSO OYJa legal entity.

TMA884,753. August 26, 2014. Appln No. 1,541,155. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. STORA ENSO OYJa legal entity.

TMA884,754. August 26, 2014. Appln No. 1,542,761. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. REGENTS OF THE 
UNIVERSITY OF MINNESOTAa legal entity.

TMA884,755. August 26, 2014. Appln No. 1,579,383. Vol.60 
Issue 3087. December 25, 2013. SoftLayer Technologies, Inc.

TMA884,756. August 26, 2014. Appln No. 1,541,113. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. X-LASER, LLC, a Maryland Limited 
Liability Company.

TMA884,757. August 26, 2014. Appln No. 1,616,394. Vol.61 
Issue 3088. January 01, 2014. Nikon Corporation.

TMA884,758. August 26, 2014. Appln No. 1,599,906. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Hi-Tec Sports International Holdings 
B.V.

TMA884,759. August 26, 2014. Appln No. 1,637,183. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. CHURCH & DWIGHT CO., INC.

TMA884,760. August 26, 2014. Appln No. 1,543,292. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. CHURCH & DWIGHT CO., INC.

TMA884,761. August 26, 2014. Appln No. 1,609,984. Vol.61 
Issue 3095. February 19, 2014. GO GO CURRY USA, INC.

TMA884,762. August 26, 2014. Appln No. 1,541,731. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. ABB Inc.

TMA884,763. August 26, 2014. Appln No. 1,599,259. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Caplansky's Delicatessen Inc.

TMA884,764. August 26, 2014. Appln No. 1,544,160. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Tradewinds Realty Incorporated.

TMA884,765. August 26, 2014. Appln No. 1,651,606. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Conopco, Inc.

TMA884,766. August 26, 2014. Appln No. 1,626,013. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Hygiene Master Ltd.

TMA884,767. August 26, 2014. Appln No. 1,656,484. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. WhoZaGood Inc.

TMA884,768. August 26, 2014. Appln No. 1,603,859. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. Seprotech Systems 
Incorporated.
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TMA884,769. August 26, 2014. Appln No. 1,544,159. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Tradewinds Realty Incorporated.

TMA884,770. August 26, 2014. Appln No. 1,432,343. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Biosphere Industries, LLCa California 
limited liability company.

TMA884,771. August 26, 2014. Appln No. 1,627,674. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Kolmar Labs Group, Inc.

TMA884,772. August 26, 2014. Appln No. 1,541,777. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. 2643-2914 Québec inc.

TMA884,773. August 26, 2014. Appln No. 1,631,477. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Pure Fishing, Inc.

TMA884,774. August 26, 2014. Appln No. 1,613,514. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Logan's Roadhouse, Inc.

TMA884,775. August 26, 2014. Appln No. 1,599,917. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. 911979 Alberta Ltd.

TMA884,776. August 26, 2014. Appln No. 1,599,916. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. 911979 Alberta Ltd.

TMA884,777. August 26, 2014. Appln No. 1,599,915. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. 911979 Alberta Ltd.

TMA884,778. August 26, 2014. Appln No. 1,599,920. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. 911979 Alberta Ltd.

TMA884,779. August 26, 2014. Appln No. 1,599,914. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. 911979 Alberta Ltd.

TMA884,780. August 26, 2014. Appln No. 1,599,921. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. 911979 Alberta Ltd.

TMA884,781. August 27, 2014. Appln No. 1,631,342. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Derrick Sweet.

TMA884,782. August 26, 2014. Appln No. 1,580,401. Vol.60 
Issue 3085. December 11, 2013. SmugMug, Inc.

TMA884,783. August 26, 2014. Appln No. 1,566,290. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Leksands Knackebrod AB.

TMA884,784. August 26, 2014. Appln No. 1,577,296. Vol.60 
Issue 3085. December 11, 2013. SmugMug, Inc.

TMA884,785. August 27, 2014. Appln No. 1,570,212. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. WORLDPAC, Inc.

TMA884,786. August 27, 2014. Appln No. 1,580,691. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Vistasort Technologies Ltd.

TMA884,787. August 27, 2014. Appln No. 1,551,367. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. Foot Levelers, Inc.

TMA884,788. August 27, 2014. Appln No. 1,600,870. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Evans Consoles Corporation.

TMA884,789. August 27, 2014. Appln No. 1,600,872. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Evans Consoles Corporation.

TMA884,790. August 27, 2014. Appln No. 1,607,672. Vol.61 
Issue 3091. January 22, 2014. Evans Consoles Corporation.

TMA884,791. August 27, 2014. Appln No. 1,612,391. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. The Equitable Life Insurance 
Company of Canada.

TMA884,792. August 27, 2014. Appln No. 1,541,496. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Detroit Stoker Company.

TMA884,793. August 27, 2014. Appln No. 1,542,956. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Pharma-Smart International, Inc.

TMA884,794. August 27, 2014. Appln No. 1,534,881. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. JDB International Group 
Company Limited.

TMA884,795. August 27, 2014. Appln No. 1,534,880. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. JDB International Group 
Company Limited.

TMA884,796. August 27, 2014. Appln No. 1,652,075. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Green Century Enterprises Inc.

TMA884,797. August 27, 2014. Appln No. 1,583,661. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Sysco Corporation.

TMA884,798. August 27, 2014. Appln No. 1,627,562. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Gros Philippe.

TMA884,799. August 27, 2014. Appln No. 1,522,150. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. DANFOSS A/Sa Danish company.

TMA884,800. August 27, 2014. Appln No. 1,534,708. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. 2016906 Ontario Inc. o/s State 
Apparel Co.

TMA884,801. August 27, 2014. Appln No. 1,597,975. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. MARY KAY INC.

TMA884,802. August 27, 2014. Appln No. 1,509,855. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Rehau AG + Co.

TMA884,803. August 27, 2014. Appln No. 1,543,072. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Shirley L. Church, dba Shirley 
Church Oils.

TMA884,804. August 27, 2014. Appln No. 1,624,376. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Don Miguel Mexican Foods, Inc.

TMA884,805. August 27, 2014. Appln No. 1,626,751. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. NASCO PRODUCTS INC.

TMA884,806. August 27, 2014. Appln No. 1,505,788. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. Medtronic, Inc. (a Minnesota 
corporation).
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TMA884,807. August 27, 2014. Appln No. 1,489,591. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Medtronic MiniMed, Inc. (Delaware 
corporation).

TMA884,808. August 27, 2014. Appln No. 1,541,643. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. POSITEC GROUP LIMITED, a legal 
entity.

TMA884,809. August 27, 2014. Appln No. 1,625,131. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Human Resources Professionals 
Association.

TMA884,810. August 27, 2014. Appln No. 1,554,009. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. Tile Redi, LLC.

TMA884,811. August 27, 2014. Appln No. 1,554,010. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. Tile Redi, LLC.

TMA884,812. August 27, 2014. Appln No. 1,554,015. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. Tile Redi, LLC.

TMA884,813. August 27, 2014. Appln No. 1,554,017. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. Tile Redi, LLC.

TMA884,814. August 27, 2014. Appln No. 1,554,011. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. Tile Redi, LLC.

TMA884,815. August 27, 2014. Appln No. 1,554,022. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. Tile Redi, LLC.

TMA884,816. August 27, 2014. Appln No. 1,554,012. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. Tile Redi, LLC.

TMA884,817. August 27, 2014. Appln No. 1,554,013. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. Tile Redi, LLC.

TMA884,818. August 27, 2014. Appln No. 1,619,365. Vol.61 
Issue 3090. January 15, 2014. Compagnie des Salins du Midi et 
des Salines de l'Est.

TMA884,819. August 27, 2014. Appln No. 1,619,366. Vol.61 
Issue 3090. January 15, 2014. Compagnie des Salins du Midi et 
des Salines de l'Est.

TMA884,820. August 27, 2014. Appln No. 1,613,438. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. YTL International Inc.

TMA884,821. August 27, 2014. Appln No. 1,546,525. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Pinkage Co., Ltd.a legal entity.

TMA884,822. August 27, 2014. Appln No. 1,648,978. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. Unilever PLC.

TMA884,823. August 27, 2014. Appln No. 1,615,523. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Apple Inc.

TMA884,824. August 27, 2014. Appln No. 1,613,922. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA884,825. August 27, 2014. Appln No. 1,589,070. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. POPPY INDUSTRIES CANADA INC.

TMA884,826. August 27, 2014. Appln No. 1,297,148. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. INDUSTRIA DE DISENO 
TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.), a Spanish company.

TMA884,827. August 27, 2014. Appln No. 1,633,371. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. KUHN NORTH AMERICA, INC.

TMA884,828. August 27, 2014. Appln No. 1,584,748. Vol.61 
Issue 3089. January 08, 2014. Laura Panico.

TMA884,829. August 27, 2014. Appln No. 1,617,544. Vol.60 
Issue 3085. December 11, 2013. La Senza Corporation.

TMA884,830. August 27, 2014. Appln No. 1,462,850. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. CoreLogic Solutions, LLC.

TMA884,831. August 27, 2014. Appln No. 1,617,545. Vol.60 
Issue 3085. December 11, 2013. LA SENZA CORPORATION.

TMA884,832. August 27, 2014. Appln No. 1,586,491. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Lufa Farms inc.

TMA884,833. August 27, 2014. Appln No. 1,628,028. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. METREX RESEARCH, LLCa 
Wisconsin limited liability company.

TMA884,834. August 27, 2014. Appln No. 1,617,536. Vol.60 
Issue 3085. December 11, 2013. LA SENZA CORPORATION.

TMA884,835. August 27, 2014. Appln No. 1,515,801. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Accessories Bags & 
Cosmetics S.p.A., in short A.B.C. S.p.A., an incorporated 
business forming a joint stock company of Italian nationality.

TMA884,836. August 27, 2014. Appln No. 1,576,423. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Apollo PACS, Inc.

TMA884,837. August 27, 2014. Appln No. 1,563,262. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Remington Development 
Corporation.

TMA884,838. August 27, 2014. Appln No. 1,563,264. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Remington Development 
Corporation.

TMA884,839. August 27, 2014. Appln No. 1,614,215. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Can Pro Pet Products Ltd.

TMA884,840. August 27, 2014. Appln No. 1,592,659. Vol.60 
Issue 3087. December 25, 2013. Parallel 49 Brewing Company 
Ltd.

TMA884,841. August 27, 2014. Appln No. 1,625,957. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Mark L. Anderson.

TMA884,842. August 27, 2014. Appln No. 1,630,058. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. CAVE DE TAIN L'HERMITAGE, 
UNION DES PROPRIETAIRES, Société Coopérative Agricole.
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TMA884,843. August 27, 2014. Appln No. 1,614,608. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. I.I.I. INT'L INVESTMENTS 
INFORMATION & SERVICES CO. LTD.

TMA884,844. August 27, 2014. Appln No. 1,615,242. Vol.60 
Issue 3085. December 11, 2013. Daniel Melanson.

TMA884,845. August 27, 2014. Appln No. 1,613,555. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. CENTRE DE TRANSFERT POUR LA 
RÉUSSITE ÉDUCATIVE DU QUÉBEC (CTREQ).

TMA884,846. August 27, 2014. Appln No. 1,609,397. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. Bioclin B.V.

TMA884,847. August 27, 2014. Appln No. 1,578,020. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Kapik Inc.

TMA884,848. August 27, 2014. Appln No. 1,511,623. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. Enchanted Designs Ltd.

TMA884,849. August 27, 2014. Appln No. 1,494,875. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Willunga Hundred Pty Limited.

TMA884,850. August 27, 2014. Appln No. 1,608,944. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Crystal Spring Hog Equipment Ltd.

TMA884,851. August 27, 2014. Appln No. 1,625,782. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Jason G. Krause.

TMA884,852. August 27, 2014. Appln No. 1,604,318. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. ALLFLEX EUROPE.

TMA884,853. August 27, 2014. Appln No. 1,604,320. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. ALLFLEX EUROPE.

TMA884,854. August 27, 2014. Appln No. 1,541,994. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. ORMCO CORPORATIONa Delaware 
corporation.

TMA884,855. August 27, 2014. Appln No. 1,568,366. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Roughnecks Motorcycle Club, 
LLC.

TMA884,856. August 27, 2014. Appln No. 1,592,667. Vol.60 
Issue 3087. December 25, 2013. Parallel 49 Brewing Company 
Ltd.

TMA884,857. August 27, 2014. Appln No. 1,569,451. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Quintecco Educational 
Products Inc.

TMA884,858. August 27, 2014. Appln No. 1,613,544. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. The Surgical Room Inc.

TMA884,859. August 27, 2014. Appln No. 1,594,176. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. SRL, LLC.

TMA884,860. August 27, 2014. Appln No. 1,592,663. Vol.60 
Issue 3087. December 25, 2013. Parallel 49 Brewing Company 
Ltd.

TMA884,861. August 27, 2014. Appln No. 1,592,662. Vol.60 
Issue 3087. December 25, 2013. Parallel 49 Brewing Company 
Ltd.

TMA884,862. August 27, 2014. Appln No. 1,616,157. Vol.60 
Issue 3086. December 18, 2013. APEX VALVES LIMITED.

TMA884,863. August 27, 2014. Appln No. 1,541,938. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. Huer Foods Inc.

TMA884,864. August 28, 2014. Appln No. 1,616,072. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Hua Yuan Development Limited.

TMA884,865. August 28, 2014. Appln No. 1,626,510. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Beijing Shengli Muslim Culture 
Park Co., Ltd.

TMA884,866. August 28, 2014. Appln No. 1,594,590. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Mizuho Financial Group, Inc.

TMA884,867. August 28, 2014. Appln No. 1,547,429. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Cantra S.L.

TMA884,868. August 28, 2014. Appln No. 1,541,333. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Mr. Nunzio Consiglio.

TMA884,869. August 28, 2014. Appln No. 1,541,332. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Mr. Nunzio Consiglio.

TMA884,870. August 28, 2014. Appln No. 1,461,005. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. DISNEY ENTERPRISES, 
INC.a Delaware corporation.

TMA884,871. August 28, 2014. Appln No. 1,619,999. Vol.61 
Issue 3090. January 15, 2014. The Sun Products Canada 
Corporation.

TMA884,872. August 28, 2014. Appln No. 1,590,529. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. The Sun Products Canada 
Corporation.

TMA884,873. August 28, 2014. Appln No. 1,520,288. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. Rawlings Sporting Goods 
Company, Inc.

TMA884,874. August 28, 2014. Appln No. 1,520,122. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. Rawlings Sporting Goods 
Company, Inc.

TMA884,875. August 28, 2014. Appln No. 1,573,253. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. John Menzies plc.

TMA884,876. August 28, 2014. Appln No. 1,545,927. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Renmatix, Inc.

TMA884,877. August 28, 2014. Appln No. 1,483,311. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. Blue-Zone Technologies Ltd.

TMA884,878. August 28, 2014. Appln No. 1,535,251. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Brand Trading Company S.A.
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TMA884,879. August 28, 2014. Appln No. 1,535,247. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. Brand Trading Company S.A.

TMA884,880. August 28, 2014. Appln No. 1,580,761. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. Imangi Studios, LLC.

TMA884,881. August 28, 2014. Appln No. 1,580,760. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Imangi Studios, LLC.

TMA884,882. August 28, 2014. Appln No. 1,611,832. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Vitasoy International Holdings 
Limited.

TMA884,883. August 28, 2014. Appln No. 1,597,501. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. VOLKSWAGEN 
AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA884,884. August 28, 2014. Appln No. 1,551,794. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Flavorcan International Inc.

TMA884,885. August 28, 2014. Appln No. 1,612,835. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. LES VIGNERONS DU SIEUR 
D'ARQUES SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE.

TMA884,886. August 28, 2014. Appln No. 1,590,502. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. The Pulse Beverage Corporation.

TMA884,887. August 28, 2014. Appln No. 1,624,561. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. Werner Dingfeld.

TMA884,888. August 28, 2014. Appln No. 1,572,877. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Senyx LLC.

TMA884,889. August 28, 2014. Appln No. 1,609,657. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. RA Brands, L.L.C.a Delaware limited 
liability company.

TMA884,890. August 28, 2014. Appln No. 1,614,016. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. UK Greetings Limited.

TMA884,891. August 28, 2014. Appln No. 1,543,420. Vol.61 
Issue 3088. January 01, 2014. FUJIFILM SONOSITE, INC.

TMA884,892. August 28, 2014. Appln No. 1,517,815. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Rowpar Pharmaceuticals, Inc.

TMA884,893. August 28, 2014. Appln No. 1,473,359. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. Iron Mountain Incorporated.

TMA884,894. August 28, 2014. Appln No. 1,613,511. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. Ortholutions GmbH & Co. KG.

TMA884,895. August 28, 2014. Appln No. 1,604,967. Vol.60 
Issue 3087. December 25, 2013. Parallel 49 Brewing Company 
Ltd.

TMA884,896. August 28, 2014. Appln No. 1,541,759. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. Southern Tide, LLC.

TMA884,897. August 28, 2014. Appln No. 1,628,994. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. TriStar Naturals.

TMA884,898. August 28, 2014. Appln No. 1,628,993. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Naka Sales Ltd.

TMA884,899. August 28, 2014. Appln No. 1,595,915. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. Fox 40 International Inc.

TMA884,900. August 28, 2014. Appln No. 1,541,484. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Carlo Lombard and Dean Emerick, 
a partnership, doing business as Shotgun Show.

TMA884,901. August 28, 2014. Appln No. 1,557,168. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. Freybe Gourmet Foods Ltd.

TMA884,902. August 28, 2014. Appln No. 1,542,811. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. BASF SE, a legal entity.

TMA884,903. August 28, 2014. Appln No. 1,595,914. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. Fox 40 International Inc.

TMA884,904. August 28, 2014. Appln No. 1,607,992. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. Sure-Gro IP Inc.

TMA884,905. August 28, 2014. Appln No. 1,628,837. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Verrage Glass and Mirror Inc.

TMA884,906. August 28, 2014. Appln No. 1,517,138. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. PEDIAPHARM INC.

TMA884,907. August 28, 2014. Appln No. 1,543,845. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. THE MEN'S WEARHOUSE, 
INC.(a California corporation).

TMA884,908. August 28, 2014. Appln No. 1,631,812. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. Les Entrepôts AB inc.

TMA884,909. August 28, 2014. Appln No. 1,626,181. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Nexen Tire Corporation.

TMA884,910. August 28, 2014. Appln No. 1,627,021. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. SLEEMAN BREWERIES LTD., 
SOMETIMES DOING BUSINESS AS OKANAGAN SPRING 
BREWERY.

TMA884,911. August 28, 2014. Appln No. 1,627,019. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. SLEEMAN BREWERIES LTD., 
SOMETIMES DOING BUSINESS AS OKANAGAN SPRING 
BREWERY.

TMA884,912. August 28, 2014. Appln No. 1,627,025. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. SLEEMAN BREWERIES LTD., 
SOMETIMES DOING BUSINESS AS OKANAGAN SPRING 
BREWERY.

TMA884,913. August 28, 2014. Appln No. 1,627,013. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. SLEEMAN BREWERIES LTD., 
SOMETIMES DOING BUSINESS AS OKANAGAN SPRING 
BREWERY.
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TMA884,914. August 28, 2014. Appln No. 1,627,012. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. SLEEMAN BREWERIES LTD., 
SOMETIMES DOING BUSINESS AS OKANAGAN SPRING 
BREWERY.

TMA884,915. August 28, 2014. Appln No. 1,627,015. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. SLEEMAN BREWERIES LTD., 
SOMETIMES DOING BUSINESS AS OKANAGAN SPRING 
BREWERY.

TMA884,916. August 28, 2014. Appln No. 1,547,048. Vol.61 
Issue 3097. March 05, 2014. GUDRUN SJÖDÉN DESIGN AB.

TMA884,917. August 28, 2014. Appln No. 1,627,014. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. SLEEMAN BREWERIES LTD., 
SOMETIMES DOING BUSINESS AS OKANAGAN SPRING 
BREWERY.

TMA884,918. August 28, 2014. Appln No. 1,627,018. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. SLEEMAN BREWERIES LTD., 
SOMETIMES DOING BUSINESS AS OKANAGAN SPRING 
BREWERY.

TMA884,919. August 28, 2014. Appln No. 1,627,020. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. SLEEMAN BREWERIES LTD., 
SOMETIMES DOING BUSINESS AS OKANAGAN SPRING 
BREWERY.

TMA884,920. August 28, 2014. Appln No. 1,627,024. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. SLEEMAN BREWERIES LTD., 
SOMETIMES DOING BUSINESS AS OKANAGAN SPRING 
BREWERY.

TMA884,921. August 28, 2014. Appln No. 1,541,706. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Zane robe Global Brands Pty Ltd 
as trustee for the Zane robe Global Brands Trust.

TMA884,922. August 28, 2014. Appln No. 1,591,898. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. About Staffing Ltd.

TMA884,923. August 28, 2014. Appln No. 1,406,597. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Navacorp, Inc.

TMA884,924. August 28, 2014. Appln No. 1,577,894. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Shark Clubs of Canada, Inc.

TMA884,925. August 28, 2014. Appln No. 1,607,662. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. THE EDMONTON BICYCLE 
AND TOURING CLUB.

TMA884,926. August 28, 2014. Appln No. 1,591,974. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. MARY KAY INC.

TMA884,927. August 28, 2014. Appln No. 1,597,976. Vol.61 
Issue 3091. January 22, 2014. FRITO-LAY NORTH AMERICA, 
INC.

TMA884,928. August 28, 2014. Appln No. 1,601,355. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. MARY KAY INC.

TMA884,929. August 28, 2014. Appln No. 1,609,802. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. MARY KAY INC.

TMA884,930. August 28, 2014. Appln No. 1,617,193. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. LuvTies Inc.a corporation duly 
incorporated under the laws of the Province of Ontario.

TMA884,931. August 28, 2014. Appln No. 1,630,162. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. CHAUSSURES PORTO-FINO 
SHOES INC.

TMA884,932. August 28, 2014. Appln No. 1,609,428. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. PRE GEL S.p.A.

TMA884,933. August 28, 2014. Appln No. 1,581,217. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Search Optics Ltd.

TMA884,934. August 28, 2014. Appln No. 1,581,226. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Search Optics Ltd.

TMA884,935. August 28, 2014. Appln No. 1,609,990. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. WIZARDS OF THE COAST LLC.

TMA884,936. August 28, 2014. Appln No. 1,607,020. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. Taleris America LLC.

TMA884,937. August 28, 2014. Appln No. 1,576,905. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. The Strategic Coach Inc.

TMA884,938. August 28, 2014. Appln No. 1,619,681. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. Deborah Miljak.

TMA884,939. August 28, 2014. Appln No. 1,517,652. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. Vanguard Trademark Holdings 
USA LLC.

TMA884,940. August 28, 2014. Appln No. 1,555,432. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Conseil régional de l'environnement 
de Montréal.

TMA884,941. August 28, 2014. Appln No. 1,552,486. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Unilever Canada Inc.

TMA884,942. August 28, 2014. Appln No. 1,601,194. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. GLORY PRAISE PHOTRONICS 
CORP.

TMA884,943. August 28, 2014. Appln No. 1,628,424. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. TOOTELO INNOVATION INC.

TMA884,944. August 28, 2014. Appln No. 1,626,117. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. The Gillette Company.

TMA884,945. August 28, 2014. Appln No. 1,629,653. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. iFinance Canada Inc.

TMA884,946. August 28, 2014. Appln No. 1,629,650. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. iFinance Canada Inc.

TMA884,947. August 28, 2014. Appln No. 1,631,354. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. HabitatSeven Inc.
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TMA884,948. August 28, 2014. Appln No. 1,541,512. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. BLACK ENTERTAINMENT 
TELEVISION LLC, d/b/a BET Limited Liability Company D.C.

TMA884,949. August 28, 2014. Appln No. 1,543,959. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. BLACK ENTERTAINMENT 
TELEVISION LLC, d/b/a BET Limited Liability Company D.C.

TMA884,950. August 28, 2014. Appln No. 1,544,248. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. BLACK ENTERTAINMENT 
TELEVISION LLC, d/b/a BET Limited Liability Company D.C.

TMA884,951. August 28, 2014. Appln No. 1,627,509. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. ROLEX SA.

TMA884,952. August 28, 2014. Appln No. 1,624,338. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. LOS BEANS, TRADING CO.  LTD.

TMA884,953. August 28, 2014. Appln No. 1,627,619. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. MTD Acquisition, Inc., DBA 
Minnesota Twist Drill.

TMA884,954. August 28, 2014. Appln No. 1,606,501. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. The Seeing Eye, Inc.

TMA884,955. August 28, 2014. Appln No. 1,632,647. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. Perfection 360 Inc.

TMA884,956. August 28, 2014. Appln No. 1,524,880. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Wrangler Apparel Corp.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA267,826. Amended August 22, 2014. Appln No. 475,333-1. 
Vol.61 Issue 3105. April 30, 2014. Clairefontaine Rhodia(une 
société par actions simplifiée).

TMA586,968. Amended August 22, 2014. Appln No. 1,068,681-
1. Vol.61 Issue 3105. April 30, 2014. SICPA HOLDING S.A.

TMA610,405. Amended August 22, 2014. Appln No. 1,155,385-
1. Vol.61 Issue 3105. April 30, 2014. Kytola Instruments Oy.

TMA704,268. Amended August 22, 2014. Appln No. 1,158,634-
1. Vol.61 Issue 3105. April 30, 2014. Bare Escentuals Beauty, 
Inc.(a Delaware corporation).

TMA787,371. Amended August 28, 2014. Appln No. 1,395,509-
1. Vol.61 Issue 3106. May 07, 2014. Sym-Tech Inc.
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Erratum Erratum
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Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

IBOL
922,976. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by University of Guelph of the badge, crest, emblem or 
mark shown above.

922,976. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par University of Guelph 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

ORGANIZATION & MANAGEMENT 
SOLUTIONS

922,978. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by University of Guelph of the badge, crest, emblem or 
mark shown above.

922,978. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par University of Guelph 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

MATTER HERE
922,997. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by VANCOUVER ISLAND UNIVERSITY of the badge, 
crest, emblem or mark shown above.

922,997. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par VANCOUVER 
ISLAND UNIVERSITY de l'insigne, écusson, marque ou 
emblème reproduit ci-dessus.

922,036. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Cariboo Chilcotin Regional Hospital 

District of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

922,036. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Cariboo Chilcotin Regional Hospital District de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officiel l e  pour des 
marchandises et des services.

922,454. 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 
Municipalité de Cantley de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

922,454. 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 Municipalité de Cantley of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.
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922,668. 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 Ordre des 
comptables professionnels agréés du Québec de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

922,668. 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 Ordre des comptables professionnels 
agréés du Québec of the mark shown above, as an official mark 
for wares and services.

922,669. 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 Ordre des 
comptables professionnels agréés du Québec de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

922,669. 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 Ordre des comptables professionnels 
agréés du Québec of the mark shown above, as an official mark 
for wares and services.

922,670. 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 Ordre des 
comptables professionnels agréés du Québec de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

922,670. 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 Ordre des comptables professionnels 
agréés du Québec of the mark shown above, as an official mark 
for wares and services.

922,671. 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 Ordre des 
comptables professionnels agréés du Québec de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

922,671. 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 Ordre des comptables professionnels 
agréés du Québec of the mark shown above, as an official mark 
for wares and services.

922,672. 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 Ordre des 
comptables professionnels agréés du Québec de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

922,672. 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 Ordre des comptables professionnels 
agréés du Québec of the mark shown above, as an official mark 
for wares and services.

Carte Accès Montréal
922,729. 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 La Ville 
de Montréal de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

922,729. 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 La Ville de Montréal of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

MTLMOMENTS
922,768. 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 L'Office 
des congrès et du tourisme du grand Montréal inc. aussi connue 
sous le nom Tourisme Montréal de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

922,768. 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 L'Office des congrès et du tourisme du 
grand Montréal inc. aussi connue sous le nom Tourisme 
Montréal of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

CASH GALAXY MULTIPLIER
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922,951. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Western Canada Lottery Corporation 
(WCLC) of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

922,951. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western 
Canada Lottery Corporation (WCLC) de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

LUCKY LINES GOLD
922,952. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Western Canada Lottery Corporation
(WCLC) of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

922,952. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western 
Canada Lottery Corporation (WCLC) de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

CROSSWORD FLIPOVER
922,953. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Western Canada Lottery Corporation 
(WCLC) of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

922,953. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western 
Canada Lottery Corporation (WCLC) de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

LUCKY LINES
922,998. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Western Canada Lottery Corporation 
(WCLC) of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

922,998. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western 
Canada Lottery Corporation (WCLC) de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

WILD CARDS
923,009. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Western Canada Lottery Corporation of 

the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

923,009. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western 
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

Blue in the Loo
923,010. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by THE CORPORATION OF THE CITY OF 
PETERBOROUGH of the mark shown above, as an official mark 
for wares and services.

923,010. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par THE 
CORPORATION OF THE CITY OF PETERBOROUGH de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

CANADIAN WOOD
923,011. 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 FORESTRY INNOVATION INVESTMENT 
LTD. of the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

923,011. 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 
FORESTRY INNOVATION INVESTMENT LTD. de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.
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